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CAP Mécanique – Fiche de cours 
 La direction 

LA DIRECTION  

Fonction d'usage 

Ensemble des pièces mécaniques qui permettent de modifier la trajectoire d'un véhicule pour s'adapter au 
tracé de la route et des manœuvres voulues par le conducteur. 

Caractéristiques fonctionnelles 

Commander la direction doit être précis et facile à effectuer par le conducteur. 

Démultiplication de la direction 

 Diminuer l'effort pour faire tourner le volant 

 Augmente la précision de la direction 

 Limite la réversibilité de la direction 
 

 Direction très démultipliée 

Faible effort à fournir, grand nombre de tours de volant pour tourner, imprécise à grande vitesse. 

 Direction directe (peu démultipliée) 

Précise, tout mouvement du volant modifie la trajectoire, nécessite un couple important pour le braquage 
lors des manœuvres. 

 Diamètre du volant 

Un volant de diamètre plus important va aider à diminuer l'effort fourni par le conducteur. 

Mécanismes démultiplicateurs 

Boitier de direction 

N'est utilisé que pour certains véhicules 4x4 ou sur des camions. 

Peut être à vis globique et galet ou à recirculation de billes. 

 Avantages 
 Couple important 

 Grande irréversibilité 
 

 Inconvénients 
 Grand nombre d'articulations  jeux importants 

Direction à crémaillère 

Transmission de la rotation du volant à un pignon  déplacement latéral  d'une crémaillère. 

Les pivots sont reliés à la crémaillère par de simples billettes. 
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 Avantages 
 Mécanisme léger, non encombrant avec peu d'articulations 

 Bonne adaptation aux roues indépendantes 
 

 Inconvénients 
 Direction réversible 

La direction assistée 

Améliore le confort de conduite : pas d'efforts exagérés de la part du conducteur. 

Diminue la démultiplication et de ce fait la précision (direction plus directe) 

 Constitution : vérin hydraulique à double effet, tige de commande, chape de liaison, pompe 
hydraulique, distributeur rotatif. 
 

 Fonctionnement 

La pompe va agir en donnant de l'énergie hydraulique au distributeur qui sera assisté par le vérin pour agir 

sur le mécanisme de direction  l’assistance et la direction agissent en parallèle. 

 Le distributeur rotatif 

Le volant de direction va entrainer le mouvement de la barre de torsion et du tiroir rotatif. 

 La barre de torsion va entrainer le pignon de la crémaillère. 

Il est lié au vérin qui va lui transmettre son énergie hydraulique pour assister à la direction. 

Direction assistée électrique 

 Principe : Le couple d'assistance est produit par un moteur électrique en fonction des besoins du 
conducteur. 

 Un capteur monté sur la colonne de direction renseigne le calculateur sur l'effort fourni. 

 Assistance à basse vitesse et amélioration de la tenue de cap à haute vitesses. 

 Réalisation 
 Montage sur la colonne de direction : permet l'utilisation d'une crémaillère classique 

 Montage sur le pignon : colonne et cadrans n'ont pas besoin d'être surdimensionnés 

 Montage sur la crémaillère : véhicules haut de gamme 

Direction assistée électro-hydraulique 

Système hydraulique couplé à un moteur électrique indépendant au lieu du moteur de la voiture. 


