
 

 

GROUPE HYDRAULIQUE DE VOILIER 

SI 

CPGE 

Système  pluritechnique communiquant 

 Un système pluri-technique 

éprouvé 

 Un module d’asservissement 

de cap PID 

 Une analyse du Bus CAN     

aisée avec son logiciel dédié 

 Un groupe hydraulique  

instrumenté avec capteurs 

et carte d’acquisition USB 

 Énergies Électrique, Hydrau-

lique et Mécanique combi-

nées sur un seul système. 

 Pompe à barillet 6 pistons 

 Un DVD pédagogique  

complet  

PILOTE AUTOMATIQUE 

DIDACTISÉ AVEC  

ASSERVISSSEMENT 

 



CREA TECHNOLOGIE, 164, Avenue Joseph Kessel Parc d'Affaire PARKILE   

Bâtiment P5 - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  e-mail : info@crea-technologie.com 

www.crea-technologie.com   -  SARL au capital de 75 000 € - RCS B 413 836 594 

Edition N° 4 

25/06/2020 

© CREA TECHNOLOGIE - 2020. Tous droits réservés.  Toute reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu, en tout ou 

partie, de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable de CREA TECHNOLOGIE et constitue un acte de contrefaçon réprimé par les lois en vigueur. 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

Le Groupe hydraulique de Voilier est composé d’un vérin hydraulique 
simple tige avec by-pass électrique intégré, d’une pompe à barillet 6 pis-
tons axiaux, actionnée par un moteur à courant continu, le tout monté sur 
un banc  
didactique.  

La commande est réalisée par une centrale de navigation SIMRAD, véri-
table dispositif intégré au bateau et destiné à aider le skipper  dans la ges-
tion de son parcours maritime. 

Les informations sont acquises (“acquérir”) grâce aux différents capteurs et 
accessibles visuellement (“communiquer”) sur un ou plusieurs cadrans afin 
de délivrer en temps réel (“traiter”) des messages au skipper et des ordres 
à la chaîne d’énergie. Les ordres à destination de la chaîne d’énergie au-
ront pour effet de modifier la trajectoire du bateau,     activer l’alarme, etc. 
L’énergie électrique d’entrée (batterie) est distribuée puis convertie 
(“distribuer et convertir”) en énergie hydraulique, puis mécanique qui, 
transmise (“transmettre”) à l’actionneur du bateau, engendrera un change-
ment de trajectoire. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

LES ÉLEMENTS DU SYSTÈME 

Le système est proposé de base avec : 

 Un groupe hydraulique V2H40 instrumenté et didactisé 
 Un banc didactique de mesures  
 Porte masses avec réceptacle 
 DVD pédagogique avec dossiers ressources , fichiers solidworks, méca 

3D, etc. 
 Un écorché de pompe 

Les modules complémentaires : 

 Le module Asservissement pour  l’étude des trames émises par le pilote, 
relevés CAN L et CAN H à l’oscilloscope, décodage de trames avec logi-
ciel PCANVIEW fourni. 

 Un potentiomètre linéaire 

 Une sonde PEAK pour recevoir les trames circulant sur le bus et afficher 
les informations correspondantes de cap envoyées par le pilote (et toute 
autre information présente sur le bus). 

 Une série de masses , 50 KG au total, pour la simulation des perturba-
tions. 

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants. 

 Les modèles numériques SolidWorks™, CATIA™, Meca 3D™, Motion™ et 

Cosmos™ de la pompe à barillet. 

 Des TP et des ressources en construction et mécanique appliquée pour 

faciliter l’élaboration de sujets de TP. 

 Des TP et  ressources sur la communication par Bus CAN. 

 Des TP et des ressources en génie électrique, plus  spécifiquement desti-

nés aux classes de TSI. 


