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DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 
 

 

S’informer sur le distributeur 
hydraulique 

                 

 
Nom - Prénom : ……………………………………………………..  Date : ………….. 

 

Pré requis  : 
- Structure d’une chaîne d’action 
- Savoir lire et interpréter des documents techniques 
- Savoir les principes méthodologiques du démontage. 

Savoirs associés  
S112 : Analyse structurelle et solutions constructives. 
S221 : Normes de représentation des circuits 
S223 : Principes, caractéristiques et maintenance des 
composants de puissance 

Compétences  visées  
CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système. 
CP23 : Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies pneumatiques, hydrauliques et 
électrique.  
CP41 : Recevoir et transmettre des informations. 

 

Données : ◙ Document réponse ◙ Document ressource et logiciel « Guide des automatismes »  

◙ Durée : 1h30 

 

Actions  : 
1 Etre capable de localiser et désigner les constituants d’un préactionneur. 
2 Etre capable d’appréhender et d’identifier le fonctionnement d’un distributeur. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ────� + 

Durée 

 

Barème 

 

Note 

 
Les composants et éléments sont identifiés.  
Le fonctionnement est appréhendé. 

     1h20   

Poste de travail et matériel, propre et rangé.      5 min   

Note globale :                / 20 L’objectif du TP est-il atteint ?  �OUI       � En Partie       � NON 
 
 

FICHE DE GUIDANCE 
Mise en situation  : 
Le distributeur est le pré actionneur du vérin. Il faut en connaître les détails, pour l’employer, le réparer. 
 
Activité N°1  : Découvrir et s’informer sur le distributeur et son fonctionnement  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement et l’utilisation du distributeur. 
 1 ◙ Sur poste informatique, utiliser le logiciel Guide des Automatismes pour vous informer sur le distributeur 
hydraulique. 
2 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/chaine action/hydraulique/dr_distributeur 
hydraulique».  ◙ A compléter sur le document de travail. 

◘ Appeler le professeur pour valider votre activité ◘ 
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Activité 1  – S’informer sur le distributeur et son fonctionnement 
� - Compléter le texte ci-dessous et donner la lettre repère du distributeur. 

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

 
REPERE:    ……… 

� - Sur le schéma ci-contre, repasser : 
 en rouge, le circuit de l’huile sous pression. 
 en bleu le circuit de l’huile hors pression 

(circuit retour). 
 

 
 

TECHNOLOGIE DES DISTRIBUTEURS  
1) Les distributeurs à tiroir (les plus courants)  

 
Le tiroir est une pièce de …………………………… rectifiée, possédant des 

……………………….. qui mettent en communication les différents 

………………………….. du distributeur.                  
 

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

Au 
Repos 

 

 

 La bobine L ………………………………… 

 Le ressort est ……………………………… 

P communique avec ….  Et  B communique avec ….. 

En 
Action 

 

 

 La bobine L ………………………………. 

 Le ressort est …………………………… 

P communique avec ….. et A communique avec …. 

Exemple2  : distributeur 4/3 à commandes électrique, centre fermé, centrage par ressorts (le plus courant en 
hydraulique). 

Au Repos  
 

 
• Le tiroir est ………………… 

grâce aux ……….. ressorts. 
• P, …………………………... 
• T retour ………………….. 

L1 excitée  

 
• Le tiroir se déplace vers la 

……………………………... 
• P communique avec ….. 
• A communique avec ….. 

L2 excitée  

 
• Le tiroir se déplace vers la 

……………………………… 
• P communique avec …….. 
• B communique avec …….. 
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� - Compléter le dessin ci-
contre en reportant les repères 
des éléments suivants : 
 
� Joint torique 
� Corps 
� Bague en bout de noyau 
� Ressort de rappel 
� Ecrou 
	 Bobine 

 Tiroir 
� Plaque avant  

 
SYMBOLE DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES  
� - Compléter les tableaux suivants. 

symbole  désignation  commentaire  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Les commandes d’un distributeur hydraulique peuvent être : 
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� - A l’aide des dessins, dessiner le symbole du type de commande des distributeurs à l’intérieur du rectangle 
rouge pointillés et donner le nom de la commande de pilotage du distributeur. 

    

    

    

 

ÉTAGE PILOTE 

 

� - Compléter le texte suivant. 

Sans l’étage pilote, l’électro-aimant qui ……………………. 

le tiroir de l’étage …………………………….. serait 

………………………………………………………………… 

Utilisation : Pour de gros débit ……………. L/min. 

Représentation simplifié 

 

 

TAILLE DES DISTRIBUTEURS 

En fonction du débit qui doit 
traverser le distributeur, celui-ci sera 
plus ou moins gros (taille CETOP ou 
NG). 

� - Identifiez, la taille, des 
différentes embases, ci-contre. 

   
Taille … ou NG … Taille … ou NG … Taille … ou NG … 

 

DEFAILLANCE D’UN DISTRIBUTEUR 
� - Compléter le texte des principales défaillances d’un distributeur. 
Principales causes de défaillance d’un distributeur : 

� Bobine ………………………………………………… �……………………………………………………… 

� ……………………………………………………….. 

 

COMMANDER UN DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 
� - Compléter le texte suivant. Pour commander un distributeur, il est nécessaire de connaitre : 

• La technologie du distributeur (………………………………………………………………………, etc...). 
• Le nombre de …………………………… et Le nombre ………………………………. 
• S’il s’agit d’un distributeur 3 positions, le type de ……………. (……………………………………...) 
• Le type de commande, si la commande est électrique, précisez le type de courant 

(……………………………………………………………………………………………………………….. ). 
• Le débit. 
• Le mode de fixation. 
• La compatibilité avec l’huile du circuit. 
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���� - Compléter le code de commande, ci-
dessous, en vous aidant de la documentation 
ressource (dr_distributeur hydraulique/extrait 
catalogue distributeurs bosch). 

Modèle du distributeur 
 

Distributeur hydraulique NG 10 série D, 4/3 P fermé Y à 
droite, à commande électrique sous 24V continu. 

 
� - Décoder la référence du distributeur (valve) TOR, de 
marque REXROTH : 4WE 6 D7X/HG12N9K4.  
Rendez vous sur le site du constructeur, et télécharger le 
document des distributeurs à tiroir à commande directe 
avec électro aimant CC à bain d’huile. Voir rubriques 
« Produit, valves, valves TOR, distributeur, distributeurs à 
tiroir, WE 6 …H ». 
 

La description complète de ce distributeur est : 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 
1 - ……………………………………………… 

2 - ……………………………………………… 

3 - ……………………………………………… 

4 - ……………………………………………… 

5 - ……………………………………………… 

6 - ……………………………………………… 

7 - ……………………………………………… 

8 - ……………………………………………… 

9 - ……………………………....................... 

 

� - Indiquer le nom des pièces 801/1 à 
801/3, puis établir la gamme de 
démontage permettant le remplacement 
complet des joints : 801/8, 801/12, 
801/29 et 801/42. 

 
N° Opération Rep Nb Outillage Remarques 

1 
Dévisser les vis de fixation du 
distributeur sur son embase 

  Clé 6 pans mâle Récupérer les rondelles 

2     Manuellement + pointe à tracer 
Ne pas blesser ou rayer 

logement joint 

3 Dévisser l’écrou de bobine     

4      

5 Retirer la bobine     

6      

7      

8      

9 Renouveler les étapes 3 à 8 pour l’autre côté. 

Fin du TP  


