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Direction hydraulique - Avantages et inconvénients

Si vous avez besoin d’un système de direction 
pour un nouveau produit ou une pièce 
d’équipement spécialisée, vous pourriez vous 
demander si un système électromécanique ou à 
direction hydraulique correspond à vos besoins. 

Alors que les systèmes à direction hydraulique 
ont été utilisés largement depuis des 
décennies, les OEM maritimes et les autres 
entreprises commencent à remplacer leurs 
systèmes hydrauliques par des systèmes 
électromécaniques – et bénéficient de plusieurs 
avantages. Dans cet article, nous discuterons 
des pour et contre des systèmes de direction 
électrique et des systèmes hydrauliques, afin 
que vous puissiez comprendre les avantages de 
choisir un système électromécanique pour votre 
prochain projet.

Unités hydrauliques – éprouvées et 
largement utilisées (mais désuètes)

Parlons des unités de direction hydraulique. 
La direction hydraulique est une très ancienne 
technologie – et elle a été largement utilisée par 
les meilleures entreprises depuis des décennies. 
Pourquoi?

Eh bien, les unités de direction hydraulique 
présentent certains avantages clés, tels que les 
suivants :

• Une densité de puissance élevée – une unité 
hydraulique relativement petite offre le potentiel 
de produire beaucoup de puissance et de travail. 
Autrement dit, même les plus grands systèmes 
de direction peuvent habituellement être 
construits avec seulement quelques moteurs et 
composantes hydrauliques.

• Un faible coût des composantes – le processus 
de fabrication des composantes de direction 
hydraulique est plutôt abordable, permettant aux 
unités de direction d’être acquises et installées, 
et ayant pour conséquence un prix général plus 
bas pour l’équipement d’origine qui utilise des 
systèmes hydrauliques.

• Couramment utilisées, faciles à réparer 
– puisqu’ils sont communs, les systèmes 
hydrauliques sont faciles à entretenir et à réparer 
par les consommateurs, étant donné que la 
plupart d’entre eux utilisent les mêmes principes 
de fonctionnement et des pièces semblables.

Toutefois, quelques raisons expliquent que les 
unités hydrauliques sont devenues désuètes dans 
le monde moderne, parmi lesquelles:

• Les fuites hydrauliques – les fuites hydrauliques 
sont toujours une préoccupation, même avec 
un équipement plus ou moins récent. Une fuite 
hydraulique peut compromettre des systèmes 
de direction, et même potentiellement conduire 
à une situation dangereuse si la direction ou le 
contrôle est perdu. 

• Une efficacité moindre – les unités hydrauliques 
ne sont simplement pas aussi efficaces que 
les systèmes électromécaniques modernes, 
et nécessitent davantage de puissance pour 
fonctionner.

• Une précision et une exactitude moindres 
– Les unités de direction hydrauliques ne sont 
généralement pas un bon choix lorsqu’une 
précision et une exactitude élevées sont exigées.

En général, les systèmes hydrauliques offrent 
toujours un certain nombre d’avantages, mais ils 
sont progressivement supprimés au profit des 
systèmes électriques plus récents. 



Direction électrique et la solution de Wainbee

Direction électrique et électromécanique 
– le futur des solutions en matière de 
direction 

Les systèmes électromécaniques utilisent une 
connexion de « direction à commande électrique 
» et plusieurs moteurs électriques afin de 
permettre la direction et le fonctionnement des 
systèmes mécaniques. Il y a quelques raisons 
pour lesquelles ils deviennent si populaires, 
comparativement aux systèmes hydrauliques:

• Des coûts d’installation plus bas – des 
systèmes électromécaniques coûtent moins 
cher à installer, comparativement aux systèmes 
hydrauliques, étant donné qu’ils sont plus 
simples et qu’ils n’impliquent pas de travail avec 
des unités à haute pression, dangereuses.

• Un besoin d’entretien réduit – 
comparativement à une unité hydraulique, 
une unité électromécanique ne nécessite 
presque pas d’entretien, autre que les 
vérifications régulières pour la lubrification et 
le fonctionnement réguliers – permettant des 
coûts d’opération réduits.

• Une haute efficacité – les unités de direction 
électrique modernes sont beaucoup plus 
efficaces que les unités hydrauliques – avec 
des économies d’énergie documentées de 15 
à 20 %. Cela aide à maximiser les économies 
de carburant et ainsi réduire les coûts 
opérationnels.

• Un impact environnemental minimal – au-
delà des économies de carburant et d’énergie 
immédiates, les systèmes électromécaniques 
ne nécessitent l’utilisation d’aucun fluide 
hydraulique, qui peut être toxique et néfaste 
pour l’environnement.

En plus de ces avantages, les systèmes 
électromécaniques tendent à être plus exacts 
et précis, et à cause du prix des moteurs 
électriques et des composants qui continuent 
de chuter, ils deviendront seulement plus 
courants au fil du temps. Une étude réalisée par 
Adroit Market Research indique que le marché 

de la direction assistée électronique représentera 
plus du tiers du marché de la direction total en 
2023, avec un TCAC (taux de croissance annuel 
composé) de 8,7 %.

Mettre le remplacement des systèmes 
de direction hydraulique en pratique – 
l’approche Wainbee 

Dans la plupart des cas, vous n’avez pas 
besoin d’acheter un nouvel équipement pour 
apprécier les avantages d’un système de 
direction électromécanique. Chez Wainbee, nous 
pouvons remplacer la totalité de votre système 
de direction hydraulique avec une solution de 
direction assistée électromécanique entièrement 
neuve – penchons-nous sur l’exemple d’un projet 
que nous avons récemment mené à bien.

Voici comment la solution fonctionne. 
Premièrement, le système hydraulique est 
entièrement remplacé par une commande 
vectorielle CA ainsi qu’un moteur et un 
démultiplicateur de vitesse. Le système de 
contrôle de la direction actuel reste intact, 
permettant à la direction et aux signaux de 
vitesse d’être envoyés à la commande vectorielle 
CA.

Puis, un encodeur spécialisé sur le moteur 
fournit une rétroaction de position au système de 
contrôle de la direction, permettant au réglage 
précis d’être maintenu. L’un des avantages de 
ce système est qu’un moteur à commande 
vectorielle CA peut facilement produire 100 % 
du couple sur demande – et ces unités peuvent 
souvent maintenir une capacité de surcharge de 
150 à 200 % pour une minute ou plus.

De plus, ce système a une empreinte physique 
beaucoup plus petite, ainsi qu’un niveau de bruit 
plus bas. La réparation est aussi beaucoup plus 
simple – chaque pièce importante de la direction 
étant complètement remplaçable sur place et 
échangeable en seulement 15 minutes à une 
heure, augmentant la fiabilité de l’équipement 
et s’assurant que les pannes sont résolues 
rapidement.



Direction électrique – le futur pour les OEM maritimes et 
les autres fabricants d’équipement 

Dans les années à venir, nous ne serions pas surpris si les unités électriques remplaçaient 
complètement les unités hydrauliques dans la plupart des navires – et leurs avantages les rendent aussi 
idéaux pour les autres fabricants d’équipement lourd.

Si vous êtes intéressé à utiliser un système Wainbee pour la construction d’un nouveau navire, ou si 
vous souhaitez moderniser un navire existant avec un nouveau système de direction électrique, nous 
sommes là pour vous aider. Apprenez-en davantage à propos de ce que nous faisons sur notre site 
Web, ou contactez-nous dès aujourd’hui pour de plus amples renseignements.

5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario Canada  L4Z 3S6  ·  1-888-WAINBEE (924-6233)  ·  www.wainbee.com

salesinfo@wainbee.com 1-888-WAINBEE (924-6233)

Re
v.

 2
01

9/
 0

4

Wainbee est un chef de file des systèmes, des produits et des services d’ingénierie en ce qui a 
trait à la motorisation et au contrôle, à la filtration et à l’automatisation. Grâce à notre équipe 
complète de professionnels en vente, de soutien technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre, 
nous apportons à nos clients des systèmes innovants et intégrés, des produits de qualité et des 
services axés sur la clientèle pour les aider à relever les défis de leur application. 


