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ACTIONNEUR HYDRAULIQUE 
 

 

S’informer sur le vérin 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 

Compétenc es 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 actionneur. 
2 Etre capable d’appréhender et d’identifier le fonctionnement d’un vérin. 

 

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 vérin hydraulique est l’actionneur hydraulique le plus utilisé dans les installations nécessitant de fournir des 
efforts importants. Il faut en connaître les détails, pour l’employer, le réparer, savoir le choisir. (Nous 
illustrerons l’activité avec le vérin de levage du bras manipulateur hydraulique). 
 
Activité N°1  : Découvrir et s’informer sur le distributeur et son fonctionnement  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement et l’utilisation du vérin hydraulique. 
 1 ◙ Sur poste informatique, utiliser le logiciel Guide des Automatismes pour vous informer sur le vérin  
hydraulique. 
2 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/chaine action/hydraulique/dr_verin 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 vérin et son fonctionnement 
 

Le vérin hydraulique est un appareil qui transforme une énergie ……………………… 

en énergie …………………………………………………………………………………….. 

 
 

TYPES DE VERINS HYDRAULIQUE 
� - Dessiner les symboles des différents vérins. 
Vérin simple effet 
(tige rentrée au 

repos) 

Vérin simple effet 
plongeur 

Vérin double effet 
Vérin tige 

traversante 
Vérin télescopique Vérin rotatif 

     

 

   

 

 

      

 

CONSTITUTION  
� - Donner le nom des éléments désignés. 

 

5 - ….……………… 

6 - ……………….… 

7 - ….……………… 

8 - …………….…… 

9 - …………………… 

10 - ……………..…… 

11 - ……………………… 

12 et 13 - ………………………….. 
1 - …………………. 

2 - …………………. 

3 - …….……… 

4 - …………… 
 

� - Identifier les 
différents types de 
joints. Reporter la lettre 
repère correspondante 
aux photos.  

 

Joint composite BS 
 

 
Repère : ….. 

Joint de piston Joint de tige Racleur Bande de 
guidage 

Bagu e de 
guidage Joint torique 

  
    

 
Repère : ….. 

 
Repère : ….. 

 
Repère : ….. 

 
Repère : ... 

 
Repère : ... 

 
Repère : ... 
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CARACTERISTIQUES ET DETERMINATION DES VERINS HYDRAU LIQUES 
� - Déterminer, les caractéristiques, par le calcul et par le graphique (voir abaque sur le document ressource 
« dr_verin hydraulique »). Rappels : P = F / S            et     S = π R²  

Schémas Par le calcul Graphiquement 

 

Déterminer la pression P.            F = 15 000 N          d = 80 mm 
 
Calcul de la surface du piston :   S =  
 
Calcul de la pression :    p = 

p = 

 

Calculer la force F.              p = 200 bars            d = 80 mm 
 
Calcul de la surface du piston :  S =  
 
Calcul de la force :  F =  

F = 

 

Calculer le diamètre d.              F = 16 000 N        p = 200 bars 
 
Calcul de la surface du piston :  S =  
 
Calcul du diamètre du piston :  d = 

d = 

� - Déterminer, les 
caractéristiques, par 
le calcul. 

 

 

Calculer la force F.              p = 80 bars           d1 = 125 mm             d2 = 100 mm 
 
Calcul de la surface du piston :  S1 =  
 
Calcul de la surface de la tige :  S2 =  
 
Calcul de la surface annulaire (S1- S2) : Sa = 
 
Calcul de la force : F = 

� - Déterminer, à l’aide de l’abaque de détermination de longueur de tige maximum  sans risque de 
flambage , (document ressource « dr_verin hydraulique »), si la tige de diamètre 70 mm est adaptée. 
Sur un chariot élévateur servant au levage de palettes dans un entrepôt, le vérin de 
montée de la fourche a les caractéristiques suivantes : Ø du piston = 125 mm , Ø de la 
tige = 70 mm , 
Le vérin est fixé de façon rigide  au support par des brides  à l’avant et à l’arrière, la 
tige est reliée à la partie mobile par une chape , 
La charge maximale à lever est de 5 tonnes  sur une hauteur de 3 m.  
Démarche de résolution 

Détermination de K à l’aide du tableau en fonction du type de fixation. K = …….. 

Détermination de la longueur libre de flambage L1 L1 = course x K  = … 

Détermination de la force maximum à laquelle est soumis le vérin. F = m x g = .... 

A l’aide de l’abaque, connaissant la force maximum et le diamètre de la tige, 
déterminer la longueur maxi de flambage L2  

L2 = …. 

Pour que le diamètre de la tige soit considéré comme suffisant, il faut que la longueur libre de flambage  L1, 
soit inférieure à la longueur maxi de flambage L2.  
Conclusion : � L1 = L2            �L1 ≤ L2             � L1 ≥ L2                          Le Ø de la tige �convient �ne convient pas car 
la longueur libre de flambage est inférieure à la longueur maximum de flambage. 
CHOISIR UN VERIN - Rendez vous sur le site du constructeur Chapel Group, rubrique « Les Produits ». 
Déterminer, à l’aide des abaques, si un vérin double effet Ø de tige 20 mm sous une 
pression de 100 bar peut avoir une longueur de tige de 450 mm ? �OUI    �NON 

Quelle est la longueur maxi de flambage pour ce vérin ? L maxi = ….… 

Quelle est la force de poussée de ce vérin (en tonne) ? �0,8     �1,2     �2 
 

Quelle est la référence d’un vérin Ø20 et course 300mm.  
Quel est le tarif de ce vérin ? (voir rubrique « documentation »). 

Référence : ……… 
 Prix U HT: ……… 

Quelle est la référence de la pochette de joint d’un vérin Ø20 et course 300mm. 
Quel est le tarif de cette pochette de joints ?  

Référence : ……  
Prix U HT: …… 

Fin du TP  


