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En deux mots, une transmission hydraulique, c’est quoi?
Lorsqu’un système mécanique crée une transmission de puissance à l’aide
de compression de fluides, on parle de transmission hydraulique.
Bien que le préfixe « hydro » signifie « eau », les fabricants utilise plus
généralement de l’huile
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Les transmissions
hydrauliques sont bien
souvent privilégiées
dans le choix des
prescripteurs et les
contraintes des
nouvelles applications
leur permettent de
conserver une place
prépondérante dans
l’offre de solutions
adaptées. L’intégration
naturelle des
technologies de
l’électronique et de
l’informatique dans des
ensembles
mécatroniques y est
pour beaucoup.
Les applications des
transmissions
hydrauliques se
répartissent
schématiquement entre
les applications
industrielles, dites
« statiques » et les
applications
« mobiles ».
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Hydraulique industrielle
Appelée aussi Hydraulique Statique, elle est constituée de toutes les applications de
l’hydraulique dans l’industrie sur des machines, dans des sites industriels de production ou de
transformation.
Dans certaines applications industrielles, l’hydraulique est particulièrement appréciée pour sa
capacité à manœuvrer avec souplesse et précision de grosses servitudes et pour la
transmission de grandes forces et de puissances considérables à l’aide d’appareils
d’encombrement assez réduits et de maniement simple.
On retrouve les systèmes d’hydraulique industrielle dans des équipements comme les presses à
forger, les presses à emboutir et sur de très nombreuses machines-outils.
.

Barrage de l’isle Adam

Oilgear France

Presse à matricer
Certaines pièces importantes en aéronautique (disques pour moteurs, pièces de structures
comme les longerons ou des éléments de trains d’atterrissage) sont fabriquées sur une presse à
matricer de 40 000 T. La traverse mobile (qui donne la pression) est mue par des vérins
hydrauliques de 2 m de diamètre avec une pression de service de 450 bars. La précision du
mouvement doit être inférieure à 3mm ! La vitesse de travail est comprise entre 0,03 mm/s et 28
mm/s. Pour réaliser un tel ensemble, l’intégration hydraulique-mécanique est très poussée.
L’ensemble est piloté grâce à l’électronique, s’appuyant sur un logiciel de supervision. Le taux
de disponibilité de la machine doit être supérieur à 95%.
« Dans cette réalisation impressionnante, on mesure combien, dès la conception,
les différents éléments interagissent les uns sur les autres »

Plateformes de forage en mer
On retrouve également l’hydraulique dans des applications comme le levage et la stabilisation
des plateformes de forage en mer (« jack up platform »). La plateforme (XXX T) repose sur trois
pieds et on lève la plateforme de 22 mètres au-dessus du niveau de l’eau. Le système de
« jacking » développe une capacité de levage de 22 000 T.
Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !
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ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Douce hydro

La puissance massique des
systèmes hydrauliques est
bien connue. Dans des
applications de rotation, par
exemple, les entraînements
par moteur hydraulique
délivrent 1,5 kW par Kg,
tandis que les
entraînements par moteur
électrique délivrent
seulement 23 W par kg soit
64 fois moins. A puissance
égale un moteur
hydraulique est ainsi 8 fois
plus petit qu’un moteur
électrique.
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Hydraulique mobile
Dans les systèmes mobiles, l’hydraulique est préférée grâce à sa grande compacité à puissance égale.
On obtient ainsi des gains importants en termes de poids et d’encombrement pour une même
puissance développée.
Ainsi, les engins agricoles et de chantier sont de gros utilisateurs de systèmes hydrauliques. Sur ces
engins, ils permettent à un opérateur seul d’effectuer des manœuvres demandant à la fois précision et
puissance.
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Comment permettre à un
catamaran de course de s’adapter
en permanence et avec précision
à l’état de la mer et à la vitesse du
bateau pendant des périples de
plusieurs mois sans escale ?

A bord des avions, ils assurent par exemple la manœuvre des gouvernes de vol en associant l’hydraulique à
des commandes électriques. C’est ainsi que, sur l’Airbus A 380, il a été possible de gagner 1 tonne, tout en
augmentant la sécurité.

Sur les navires, la puissance et le faible encombrement permettent de manipuler des charges importantes.
Ainsi, sur le porte-avions Charles de Gaulle, les ascenseurs qui amènent les avions sur le pont d’envol sont
mus par l’hydraulique ; en outre, ces systèmes fonctionnent à accumulation pour favoriser les économies
d’énergie. Même certains yachts de luxe utilisent ces systèmes montrant bien, s’il en était besoin qu’ils sont
propres et silencieux.
En viticulture, la conception du tracteur enjambeur pour la vigne LKH répondait à un cahier des charges
exigeant pour la transmission hydrostatique. Automatique et simple d’utilisation, la transmission permet au
conducteur de se concentrer sur la gestion de la récolte et des outils à sa disposition afin d’accroître sa
productivité et de réduire sa fatigue. Le calculateur assure un travail de précision avec commande au joystick
et vitesse constante en mode travail, tout en réduisant le niveau sonore et la consommation de carburant
pendant les déplacements sur route.

Comment assurer la stabilité de
plateformes de forage en mer de
plus de 20 000 T, soumise au jeu
des vents et de la houle dans des
régions du globe particulièrement
exposées et inhospitalières ?
Comment accroître la durée de
vie d’un composant destiné à un
milieu industriel particulièrement
agressif ?
Comment faire qu’un composant
informe l’opérateur de son état,
afin de procéder à son
remplacement si nécessaire ?
Comment faciliter la maintenance
des équipements ?

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Comment gagner 1T sur les
systèmes de transmission des
gouvernes de vol de l’Airbus A380
tout en accroissant la sécurité de
ces systèmes ?
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Les transmissions de puissance font partie intégrante de notre vie quotidienne.
Jamais les besoins n’ont été aussi forts. L’industrie attend des composants et
des systèmes toujours plus fiables, toujours plus miniaturisés, toujours plus
puissants, toujours plus économes en énergie.
Les transmissions hydrauliques fonctionnent avec un liquide sous pression. Elles
occupent une place privilégiée sur le marché, notamment grâce à leur excellent rapport
puissance-encombrement-poids.
Tout matériel en mouvement peut utiliser les transmissions hydrauliques. En les
combinant avec l’électronique et l’informatique, dans le cadre de la mécatronique, on
obtient des solutions toujours adaptées, à la fois sur le plan technique et sur le plan
économique.
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Globalement, on distingue l’hydraulique statique et l’hydraulique mobile.
L’hydraulique statique concerne tous les systèmes installés sur des machines, dans
des ateliers ou sur des sites de production.

Responsabilité sociétale

L’hydraulique mobile regroupe les systèmes montés sur des matériels mobiles :
engins de chantiers ou agricoles, équipements de manutention, etc.
Performances
L’utilisation de l’hydraulique permet des performances élevées pour des efforts
importants, des efforts dosés, des vitesses basses ou élevées, des mouvements précis,
un grand confort de conduite, tout en étant d’un apprentissage aisé et en assurant un
haut niveau de rendement.
Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Des ensembles complexes
• Un système oléo-hydraulique comporte schématiquement les composants suivants :
• Une pompe ou un compresseur pour transformer une énergie mécanique en fluide sous pression,
• Des distributeurs pour commander la direction et les débits du fluide,
• Des vérins ou des moteurs pour transformer l’énergie du fluide sous pression en mouvement linéaire ou rotatif,
• Des filtres et des régulateurs pour traiter le fluide,
• Des tubes, flexibles et raccords pour canaliser le fluide,
• Des joints pour étancher les circuits.

Robustes et fiables
Que ce soit pour des applications statiques ou pour une utilisation sur du matériel mobile, les systèmes
hydrauliques sont la plupart du temps soumis à des conditions de travail extrêmement difficiles : températures
très hautes ou très basses, poussières, corrosion. Ils sont donc privilégiés dans les applications qui nécessitent
une parfaite fiabilité.

1

Avantages

2

Les principaux avantages des transmissions oléo-hydrauliques résident dans :
• la démultiplication et l’étendue des forces,
• des puissances élevées pour un faible encombrement et un faible poids,
• un fort couple, même à basse vitesse,
• une puissance et un couple constant,
• un contrôle facile et précis,
• une grande sécurité en environnement dangereux
• des normes précises de conception, de fabrication et d’installation.
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Recherche et développement permanents
Pour permettre de répondre à des exigences toujours plus grandes de leurs utilisateurs, les transmissions
hydraulique font l’objet de programmes de recherche à l’échelle mondiale. Recherche fondamentale dans des
centres de recherche universitaires, par exemple, recherche appliquée chez tous les industriels du secteur.
Poclain Hydraulics

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Tous les grands fabricants de systèmes hydrauliques disposent de centres de recherche et de développement
importants. Parallèlement, plus de 100 centres de recherche dans le monde (laboratoires privés, centres
universitaires etc.) réalisent des travaux fondamentaux sur le développement de ces technologies.
C’est le signe d’une industrie moderne, d’avenir, qui nécessite de plus en plus de spécialistes à tous les niveaux
et dans toutes les fonctions.
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Etudes et conception

2

Au-delà de la recherche, les industriels disposent d’équipes de conception, chargées de trouver les solutions
pratiques les plus adaptées aux problématiques rencontrées par les clients.
Ces services mettent à contribution des compétences très variées, liées tant aux technologies développées
qu’aux secteurs utilisateurs.
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Fabrication, mise en œuvre
Aujourd’hui, on fabrique de plus en plus vite (on parle couramment d’UGV : Usinage à Grande Vitesse), des
produits de plus en plus sophistiqués. Les exigences de qualité sont sans cesse plus élevées. Alors, pour la
fabrication, les industriels recherchent des collaborateurs performants et passionnés.
De même, la mise en œuvre des équipements nécessite aussi une grande compétence. Il faut bien connaître
non seulement le fonctionnement des systèmes que l’on installe, mais également les multiples applications dans
lesquelles ils s’intègrent.

Oilgear Towler

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Les transmissions
hydrauliques ont su intégrer
très tôt les technologies de
l’électronique et de
l’informatique pour accroître
leurs performances, les
plaçant ainsi au cœur de la
dynamique de la
mécatronique.
Parallèlement, elles ont su
s’imposer dans tous les
secteurs d’application
imaginables, de la fusée
Ariane aux yachts de
milliardaires, des ateliers
industriels à l’automobile,
de l’ascenseur aux engins
de travaux publics.
Ainsi, les métiers qu’elles
offrent sont
extraordinairement variés et
font véritablement partie
des métiers du 21ème
siècle.
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Vente et achats
Ces fonctions ont considérablement évolué. La vente, parce que les clients attendent des industriels une valeur
ajoutée : bien souvent ils n’achètent plus un produit, mais ils posent un problème et attendent du technicocommercial qu’il propose une ou des solutions.
Les achats, de leur côté, se sont ouverts à des technologies voisines : électronique, informatique, automatismes.
Les acheteurs du secteur des transmissions hydrauliques doivent être désormais à la pointe du progrès.

Maintenance
1

1
2
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !
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Le technicien de maintenance ne doit plus être seulement le spécialiste du système hydraulique, il doit également
envisager son intervention dans le cadre d’un système complet, intégrant tout l’environnement de ses
composants. Lorsque les composants sont par exemple reliés sur des bus de terrain, il doit intégrer
l’environnement électronique, les systèmes de transmission etc.
De plus en plus, les équipements marchent en « flux tendu ». Il est donc indispensable de faire de la maintenance
préventive pour assurer un taux de disponibilité élevé. La mécatronique, intégrant de nombreux capteurs aux
systèmes, améliore considérablement la sûreté de fonctionnement.
« Pour nous, la maintenance est un domaine stratégique » Sollac, Fos sur mer

Formation
Le formateur maîtrise parfaitement les différents aspects de son métier. Compte tenu de l’évolution rapide des
technologies, il doit sans cesse se tenir au courant des innovations et se faire une opinion sur leur devenir. Le
formateur est à la pointe de la technologie. C’est souvent un précurseur. De nombreux cursus de formation sont
d’ailleurs couplés, ce n’est pas un hasard, avec des centres de recherche universitaires.

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Témoignages
cliquer ici

En outre, tous ces métiers
favorisent l’autonomie, la
polyvalence, la
responsabilité, la
mobilité. Leur haute
spécialisation entraîne une
importante promotion
interne dans les
entreprises.
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RESPONSABILITE
SOCIETALE

Sécurité, respect de l’environnement, performance énergétique
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Les systèmes de transmission hydrauliques répondent aux exigences et aux
défis très actuels.
Les transmissions oléo-hydrauliques sont, avec les transmissions pneumatiques
l’un des domaines les plus encadrés par les normes du domaine mécanique.

Ils répondent notamment à des normes très strictes en matière de sécurité.
Parallèlement leur utilisation est particulièrement adaptée dans des atmosphères
explosibles. La particularité et la technicité de ces systèmes nécessitent une
formation spécifique des opérateurs ; cette formation permet d’éliminer la plupart
des risques opératoires.
La pénibilité de certaines opérations est considérablement réduite, voire
éliminée par leur intervention, laissant l’opérateur se consacrer à des tâches à
plus haute valeur ajoutée.
Les systèmes hydrauliques, bien entretenus, sont particulièrement respectueux
de l’environnement. Ils ne génèrent aucun rejet et constituent ainsi une énergie
propre.
Energie propre, l’hydraulique est également une énergie sobre et économique.
Elle favorise la performance énergétique globale des industries et des systèmes
qui l’utilisent. Elle permet par exemple dans certains cas un stockage facile et
renouvelable de l’énergie, générant ainsi des économies considérables.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !
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