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Includes section: Industrialized building.
Popular Science gives our readers the information and
tools to improve their technology and their world. The
core belief that Popular Science and our readers share:
The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it
better.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether
it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
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Le domaine de l’hydraulique industrielle est vaste et
représente une spécialité du génie mécanique qui est
très souvent méconnue. Ce manuel a pour but de réunir
l’information nécessaire afin de former des techniciens
en hydraulique dans le cadre de leur formation au niveau
collégial. L’approche est spécifique à la technique tout
en explorant différentes facettes de l’ingénierie, qui elle
est plus théorique. Ce manuel se concentre
principalement sur l’hydraulique du domaine des
équipements fixes, bien qu’une introduction aux
composantes des équipements mobiles soit aussi
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couverte. Ce manuel se démarque par la présentation
par chapitre des différents types de composantes
constituants un système hydraulique et leurs
représentations. Des références sont faites à différents
manufacturiers, ce qui permet d’avoir une vision globale
du domaine. Comme manuel de formation de technicien,
ce manuel couvre les notions de perte de charge qui
permettent de bien comprendre le comportement des
circuits ainsi que de pouvoir faire la sélection des
composantes. Une attention est portée aux différentes
technologies de montage, soit en ligne, en sandwich ou
encore dans des blocs usinés au besoin. Ce manuel
présente aussi les différents types de raccords
hydrauliques employés dans l’industrie pour les
montages selon les standards américains et européens.
Un chapitre est consacré à l’hydraulique proportionnelle
et aux dimensionnements des composantes en vue
d’atteindre un signal de contrôle satisfaisant. Les
mouvements oscillatoires ainsi que les mouvements
verticaux représentent un enjeu et des solutions y sont
présentées en vue de pouvoir faire des choix éclairés.
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