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Identifïcation de la matière d'enseignement

Intifulé I §ystèmes Hydrauligues etPneumatigues

Unité d'enseignement : UED xx

Nombre de Crédits : 01 Coefficient : ül

Yçl$.rsc horairç hcbdsmadarc tctal :

. Cours (nombre d'heures par semaine) : ü1h3û

. Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

. Travaux pratiques (nombre d'heures par oemaine) :

Responsable de Ia matière d'enseigncment

Ncm, Frénom, Grade : Professeur LAOUÂR Lakhdar
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : G36

Email : lakla_55@yahoo. fr

Tel (Optionnel) : *661325551

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi 09h45 -11h15 ; Bloc Iû8
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Description de la matière drenseignemcnt

Connnissan*es nréalnhles recommandées : .

eç*naissançÊ§ ea mécaniqu§ dçs fluides, -ea organçs dç machinÊs Êt sur lois dc
la pltysiquç.

Ohjectifs rle I'enseignemenf :

L'objeetif du programme est de faire apprendre aux étudirnts un ensemble de
sonnaissanees indispensables et nésessaires pour la eompréhensisn physique des
systèmes hydrauliques et pneumatiques. Ceei débute par Ia desoription des
différents organcs (vérins, distributeurs, elapets,...), jusqu'à l'établissement des
schémas hydrauliques ôu pneumatique§.

Contenu de Ia matière d,enseignement

Çhapitre 1 : Introduçticn et raBBels (2 semaines)

- Les fluides hydrauliques: Les huiles minérales, Ies huiles de synthèse et leurs
caractéristiques.

- Calcul de pertes de charge.
- Filtration de air et à l'huile.
- Les filtres à air et à l'huile : Types et choix.

Chapitre 2 : Pompes, compresseurs et moteurs hydrauliques [6 semaines]

- Les pompes :Types, construction et choix des pompes à pistons
axiaux, pompes à pistons radiaux, pompes à palettes, pompes à engrenages,
porrpes à vis.

- Eléments de calcul des pompes.
- Les eompresseurs : T1ryes, eonstruetion et choix des compresseurs.- Eléments de calcul des compresseurs.
- Les moteurs hydrauliques : Moteurs à pistons axiaux, moteurs à pistons radiaux,

moteurs à engrenages, moteurs à palettes, moteurs lents à .r*" 
"t 

galets,- Eléments de calcul des moteurs hydrauliques.
- Les vérins à simple eifet, vérin à double effet, vérin à ciuuble effet clouble tige,

vérin iélescopique, vérin rotatif.
- Calcr:l des vérins.

Page2/4



Uniyerslté Badji"Mokhtar" Aqnaha ,.§o {*k - le o+k {e*b
Faütlté: Faculté des Sciences de l'lngénieur... Départ*mert: §énie Mécanique

Chapitre 3 : Autres orgânes utilisés dans les

circuits hydrauliques et pneumatiques [3 semaines)

- Les distributeurs : Types, ei-rnstrueticn, choix et commanrie. fdirecte, ineiireete].
- Les limiteurs de pression: Types, construction, choix et commande. (directe,

indireeteJ,
- Les limiteurs de débit: Types, consLruction, choix et commande. [directe,

indirecte).
- Les accumulateurs et les réservoirs: Types, calcul et choix,
- Les canalisations : Matériaux, dimensions.
- Les capteurs : de force, de vitesse, de position, rle température,...

Chapitre 4 : Exemples Pratiques : (4 semaines)

- Etablissement des schémas hydrauliques et pneumatiques,
- Calcul des circuits hydrauliques et pneumatiques.

Modalités d' éyaluation

Nature du cantrôle Pondérafion en o/o

Exar-nen 80
Micro - interrogation
Trayaux dirigés
Trayaux pratiques
Pra.iet personnel
Travarx en grûupe
Sorties sur terrainc
Assiduité (Frésence /Absence) ?û
Auües (à préciser)

Total 10t)ÿâ
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Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouvrage Âut=ur Éditeur et année d'édiüon

1. Méccnismes hydrauliques et
pneumatîques Jacques Fçisçndier

Co llectia n: Technique et
I *g éni erie, Du nod / L' U s i n e
Nouvelle, Zt13

Z. Aide-mémoire : Hydraulique
lndustrtelle José Roldan Viloris

L'Usirze Nauvelle - Dunad.
R.-C. Weber, Sécurité des
sy stè mes p ne um atiq ue s,

Éd;tiax Fest*,2012

3. Sécurité des systèmes
pneumatiques R.-C. Weber fdirr*r: Fest*,2012

4. Pneumatique dens les systèmes
c *f*m*friés de p r* d* ctir. n

Siman Moreno,
Edmand Feulat Ç*steilla, Zttl
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