ValveExpert VE04
Contrôle / réglage / réparation
des servovalves et valves proportionnelles

Banc d’essai automatique
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Introduction
ValveExpert est un banc d’essai automatique pour contrôle, maintenance et réglage des
servovalves et des valves proportionnelles. Il est développé en conformité avec les spécifications
de Parker Hannifin Corporation® et les normes ARP 490 et ARP 49041 établies par SAE. Le
banc se distingue par:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de tester les valves de différentes modèles avec le débit allant jusqu’à 80 L/min
(21 Gal/min) et la pression d’opération allant jusqu’à 350 bar (5000 PSI).
Centrale hydraulique de 22 kW incorporée, compacte, très performante et produisant peu
de bruit.2
Maintien de la température d’huile dans les limites données à ±2°C près.3
Système de filtrage de 3μ incorporé assurant la filtration de la classe 5 selon NAS1638
(classe 14/11 selon ISO4406) ou meilleure.
Filtre de 10μ en plus dit “filtre de dernière chance” pour protéger la valve contre la
contamination.
Construction extrêmement robuste, la plupart des éléments hydrauliques étant montés sur
le même manifold en acier. Utilisation des éléments de qualité supérieure.
Système d’alarme à plusieurs niveaux protégeant l’opérateur contre tout risque et
détectant la défaillance.
Choix de différentes huiles hydrauliques.4
Ordinateur basé sur le processeur Intel Core2 Duo E6600, RAM de 1GB et carte
d’acquisition des données de 16 bit NI PCIe-62595 très rapide.
Interface simple et clair qui ne demande pas de connaissances spéciales ou approfondies.
L’opérateur commande un laboratoire virtuel à l’aide du moniteur tactile de 19 pouces.
Sauvegarde des paramètres dans la base des données qui contient entre autre des calques
des valeurs limites pour évaluer automatiquement l’état de la valve et qui a un accès
facile au moyen du clavier, du moniteur tactile, d’une aire tactile ou du scanner à barre.
Choix d’essai en automatique et manuel.
Mesure des performances statiques et dynamiques avec le traçage de 15 courbes
différentes au cours d’un essai en automatique.
Test complet en 5 minutes. Visualisation des résultats au cours du test.
Analyse mathématique des résultats de test automatisée. Le logiciel de ValveExpert
sauvegarde les données sous forme d’un fichier MS Excel ce qui permet d’y intervenir à
l’aide des outils Excel. L’opérateur peut recourir aux fichiers modèle pour imprimer.
Choix d’unités de mesure, c’est-à-dire l’opérateur décide de l’unité de mesure pour la
pression, débit, température etc
Utilisation des instruments de mesure très précis. Ils sont tous individuellement calibrés
et mis à l’échelle. La calibration non-linéaire permet de compenser les non-linéarités des
capteurs et d’assurer une précision incroyable.
Calibration facile à faire sans recours à quiconque et qui ne demande que des outils
standard.

1

Pour l’exposé de l’idée générale sur le banc voir http://arxiv.org/abs/math/0202070.
Alimentation trois-phases de 400V, 80A est nécessaire.
3
Refroidissement par l’eau est nécessaire.
4
La construction du banc est à modifier en cas des huiles d’application aérospatiale telles que Skydrol, Hyjet etc.
5
Pour les détails sur la carte NI PCIe-6259 voir http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201814
2
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Spécifications
Applications
ValveExpert sert au contrôle, maintenance et réglage des servovalves et des valves
proportionnelles à quatre voies6 permettant un débit allant jusqu’à 80 l/min (21 Gal/min).et une
pression d’opération allant jusqu’à 350 bar (5000 PSI).

Signals de commande
ValveExpert permet de contrôler les valves commandées par le courant ou voltage. Il y a cinq
gammes de signaux de commande: ±10V, ±10mA, ±20mA, ± 50mA and ±100mA. Un
amplificateur de courant externe est nécessaire pour les valves à courants plus élevés.7 Des
commutateurs sont prévus pour changer de polarités de commande et de branchements des
bobines (série, parallèle, bobine No.1 et bobine No.2) pour les valves à deux ou plusieurs
bobines.

Signal de position tiroir (rétroaction)
Les valves contemporaines ont une électronique intégrée. Normalement elles sont équipées de
capteurs de position pour générer un signal de rétroaction de la position du tiroir. ValveExpert
peut mesurer ce signal dans les gammes de ±10 V, ±10 mA, ±20mA, 4 – 20 mA.

Alimentation électrique des servovalves
Les servovalves à électronique intégrée sont alimentées du courant continu, la tension étant ±15
V ou 24 V. La source de cette énergie est intégrée dans le banc.8

Huile hydraulique
ValveExpert est developpé et testé pour une huile à base minérale à viscosité 30 cSt. Nous
conseillons d’utiliser l’huile Mobil DTE24, Shell Tellus 29, MIL-H-5606, MIL-H-83282, MILH-87257 ou une autre ayant des propriétés similaires. Notons que la construction du banc est à
modifier en cas des huiles d’application aérospatiale telles que Skydrol ou Hyjet®. Le système
de filtrage du banc assure une filtration égale ou supérieure à la classe 5 selon NAS1638
(équivalent à 14/11 selon ISO4406). La capacité du réservoir est 100L (26Gal).

Energie hydraulique
Le banc n’a pas besoin de source de l’énergie hydraulique extérieure du moment qu’une centrale
hydraulique de 22 kW se trouve dedans. Le débit de la centrale est de 80 L/min (21 Gal/min) et
sa pression d’opération monte jusqu’à 350 bar (5000 PSI). La centrale nécessite une alimentation
électrique trois-phases de 400V, 80A et de l’eau de refroidissement. Notons que le système de
contrôle de la température de l’huile permet de la maintenir dans les limites données avec
précision de ±2°C.

6

Plaques de montage subviennent aux besoins de tester les valves de différents types.
Le choix de l’amplificateur dépend de la servovalve.
8
Le courant maximal est 1A pour le voltage ±15V et 5A pour le voltage 24V.
7
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Matériel
Système hydraulique
Le schéma hydraulique du banc ValveExpert est montré sur la Figure 1. La plupart des éléments
hydrauliques de haute qualité sont montés sur un manifold en acier (voir Figure 2).9 Les
distributeurs K1-K7 ont pour but d’adapter la configuration du circuit hydraulique aux types des
essais. Les différents schémas ainsi obtenus sont décrits dans la section “Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.”.

Figure 1. Schéma hydraulique du banc ValveExpert
9

Ces éléments se trouvent dedans la partie painte en bleu (voir Figure 1).
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Capteur de
pression

Valve

Raccord
minimess
Débitmètre

Accumulateur

Filtre de10µ

Figure 2. Eléments hydrauliques montés sur le manifold

La centrale hydraulique (voir Figure 3) est composée d’une pompe à engrenages et d’un moteur
sans balais à vitesse de rotation réglable. La puissance maximale du système hydraulique est
fonction de l’électronique du moteur et peut aller jusqu’à 38kW. La pression d’opération est
350bar (5000PSI) au maximum. Le débit ne dépasse pas 80L/min (21 Gal/min).

Ventilateur
Moteur de 38kW

Electronique
du moteur de
600W

Echangeur
chaleur

Jauge du
niveau d’huile

Capteur de
température

Moteur de 600W

Clapet d’eau

Filtre d’air
Réservoir
d’huile de
100L

Filtre 3µ

Figure 3. Centrale hydraulique.
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de

Refroidissement et alimentation électrique

Filtre de 3 µ
Raccord du conduit d’eau

Figure 4. Amenée d’eau
L1

L2

L3

N

GND

Figure 5. Alimentation de 3x400V, 80A

Connexion de 3x400V

Electronique
du moteur

Relais du
moteur

Fusible du
moteur

Fusible de l’électronique,
du petit moteur et du
chauffage

Connecteur
maître-esclave

Figure 6. Distribution de l’énergie électrique
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Electronique d’interface
Alimentation: ±15V,
±30V, +24V
Servovalve

Distributeur K1
De réserve

Distributeur K2
Distributeur K3
Distributeur K4

De réserve

Distributeur K5
Température d’huile
Distributeur K6
Chauffage

Niveau d’huile

Valve marche/arrêt
De réserve

Indication d’alarme
Refroidissement

De réserve

Capteur de Pb
Capteur de Pa
Connexion 1 de NI

Vérin à relever
la réponse en
fréquence

Capteur de Ps
De réserve

De réserve

Débitmètre

Connexion 0 de NI

Sûreté

Filtre de 10µ
Filtre de 3µ
Fréquence du
petit moteur

Commande du moteur

Marche/arrêt du moteur

Figure 7. Electronique d’interface du banc ValveExpert
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Ordinateur
L’ordinateur est basé sur le processuer Intel Core2 Duo E6600, RAM de 1GB et catre
d’acquisition des données de 16 bit NI PCIe-6259 très rapide. Il y a un moniteur tactile de 19
pouces, un clavier d’acier inoxidable à aire tactile et un scanner à barre (voir Figure ). Le logiciel
comprend le système opérationnel Windows XP, drivers et programmes MS Excel et
ValveExpert.

Figure 8. Moniteur tactile, clavier à aire tactile et scanner à barre
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Electronique du moteur
La centrale hydraulique est formée de la pompe à engrenages et du moteur asyncrone de 38kW.
Pour régler la pression dans le système, une électronique spéciale qui règle la vitesse de rotation
du moteur est prévue. Cette électronique contenant un processeur de signaux digital (DSP) avec
boucles de pression fermées permet de stabiliser la pression d’alimentation avec une grande
précision. Le système de filtrage est de construction similaire. Cette approche permet de réaliser
un système parfaitement silencieux de haut rendement.
Distribution
de
l’énergie électrique
Electronique du moteur
avec DSP

Ordinateur

Alimentation
de 2x±15V
Alimentation de 24 V

Electronique d’inteface

Echangeur de chaleur

Electronique du
petit moteur

Moteur

Petit moteur

Jauge du
niveau d’huile
Capteur de
température

Filtre de 3µ
avec capteur

Réservoir avec la
pompe dedans
Niveau d’huile

Clapet d’eau

Figure 8. Centrale hydraulique et son électronique
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Carte d’acquisition des données
La carte PCIe-6259(voir Figure 9). de la société National Instruments est le coeur du système de
mesures. C’est une carte M-Series à functions multiples très rapide conçue pour la barre PCI
Express dont les paramètres sont les suivants:10

Figure 9. Carte PCIe-6259 de National Instruments

•
•

•

•
•

Type de la barre – PCI Express (x1)
Entrée analogique
o Nombre de voies – 16
o Résolution – 16bit
o Fréquence d’échantillonnage – 1.25MHz
Sortie analogique
o Nombre de voies – 4
o Résolution – 16bit
o Fréquence d’échantillonnage – 2.86MHz
Entrée/sortie digitale
o Nombre de voies – 48
o Niveau logique – TTL
Compteur/Minuteries
o Nombre de compteur/minuteries – 2
o Résolution – 32bit
o Fréquence maximale de source – 80MHz
o Durée minimale des impulsions d’entrée – 12ns

Montage des servovalves
Pour installer les servovalves et les valves proportionnelles à tester il faut utiliser les plaques de
montage et les câbles électriques appropriés (Figure 10). Les plaques doivent être conformes aux
normes ISO 10372-06-05-0-92. Les connecteurs du banc sont montrés sur la Figure 11. Notons
qu’un vérin dynamique (voir Figure 12) sera indispensable pour relever la réponse en fréquence
des valves sans capteur de position tiroir. Le vérin de la sorte est optionnel.

10

Pour plus de détails voir http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201814.
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Connecteur pour le
vérin dynamique
Servovalve

Connecteur pour
valve proportionnelle

Câble électrique

Plaque de montage

Figure 10. Installation de la servovalve sur le banc

Figure 11. Connecteur pour la servovalve et le vérin dynamique

Figure 12. Vérin pour relever la réponse en fréquence
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Logiciel
Laboratoire virtuel ValveExpert
Le logiciel du banc ValveExpert est simple et clair. On opère un laboratoire hydraulique virtuel
sur l’écran de visualisation tactile de 19 pouces (voir Figure 13). Le schéma hydraulique qui se
fait voir sur l’écran reproduit exactement la configuration hydraulique du banc. L’opérateur n’a
qu’à toucher l’écran du doigt pour changer de configuration. Cinq configurations différentes sont
disponibles. Tous les instruments de commande et de mesure sont faciles à régler. Les nouveaux
réglages peuvent être sauvegardés dans la base des données qui, entre autre, contient tous les
paramètres pour exécuter les essais en automatique. Voir une déscription détaillée ci-après.

Figure 13. Laboratoire hydraulique virtuel ValveExpert
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Commandes de la centrale hydraulique
Les commandes et indicateurs de la centrale hydraulique sont montrés sur la Figure 14.
.
Limite supérieure de la température

Variateur de pression

Limite inférieure de la température

Température d;huile

Mise sous tension

Indicateur d’alarmes
Niveau d’huile

Marche/arrêt du moteur

Figure 14. Commandes de la centrale hydraulique

L’indicateur d’alarmes signale les alarmes suivantes:
•

Système est prêt.

•

ValveExpert hors tension.

•

Fonctionnement de l’interrupteur de sûreté.

•

Filtre de 3μ encrassé.

•

Filtre de 10μ encrassé.

•

Alimentation électrique en défaillance.

•

Panne du capteur de température.

•

Température d’huile trop élevée.

•

Panne du capteur de la pression d’alimentation.

•

Pression dans le système trop élevée.

•

Niveau d’huile trop bas.

•

Signal d’alarme de l’électronique du moteur.

•

Débit à travers le débitmètre dépasse la valeur maximale.
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Amplificateur universel
Les commandes de l’amplificateur sont montrées sur la Figure 15.
Fréquence de l’oscillateur

Signal
de
démagnétisation

Alimentation de
la servovalve

Plage des signaux

Type de l’oscillateur

Marche/arrêt de l’oscillateur

Montage des bobines

Variateur des signaux

Rétroaction

Polarité

Figure 15. Commandes de l’amplificateur universel

L’amplificateur a 4 modes d’emploi: commande manuelle, oscillateur, démagnétisation et
rétroaction. La commande manuelle de la valve est possible à partir du variateur. L’oscillateur
est destine à la commande en automatique. Il produit les signaux suivants: en forme de scie
,
triangulaire
, sinusoïdal
et rectangulaire
. La fréquence de l’oscillateur varie de 0.001 à
1000 Hz. Le signal de démagnétisation sert à éliminer le champs magnétique initial de la
servovalve. La mise en jeu de la rétroaction permet de trouver le courant d’équilibrage à zéro.

Touches principales de commande
Ces touches sont montrées sur la Figure 16. Elles servent à ouvrir ou sauvegarder les données, à
lancer ou arrêter les essais, à quitter le programme etc. L’opérateur peut accéder à ces touches
par le moniteur tactile ou l’aire tactile du clavier. Au surplus, les fonctions de ces touches sont
doublées par les touches fonctionnelles du clavier. Pour un accès rapide à la base des données,
l’opérateur peut également utiliser le scanner à barre (voir Figure 17) au lieu des touches “Load”
et “Save”. On ne se trompe jamais des données à ouvrir avec ce dispositif!

Sauvegarder
Réarmer les
alarmes
Quitter

Ouvrir
Tester en automatique
Données du test

Figure 16. Touches principales
Figure 17. Scanner à barre
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Configurations du circuit
Au laboratoire virtuel de ValveExpert cinq
configurations du circuit hydraulique sont
disponibles. Voir les Figure 18 – Figure 22
ci-après. Ces différentes circuits servent à
mesurer le débit, la fuite et la chute de
pression, la position du tiroir, les
performances dynamiques telles que l’angle
de déphasage, le rapport d’amplitudes, la
réponse à l’échelon etc. Une touche du doigt
de l’écran suffit à changer de configuration
du circuit. En fonction du circuit choisi le
banc fait appel aux distributeurs K1-K7
(voir Figure 1).

Figure 20. Circuit pour tester le débit entre les
orifices A et B

Figure 18. Circuit pour relever la réponse en
fréquence

Figure 21. Circuit pour tester le débit entre les
orifices A et R

Figure 22. Circuit pour tester le débit entre les
orifices B et R

Figure 19. Circuit pour tester la fuite et la chute
de pression
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Instruments de mesure
Tous les instruments de mesure (voir Figure
23 – Figure 28) sont réglables. On peut les
calibrer, changer d’unité physique et
d’assigner des nouvelles limites à l’aide des
outils du programme.

Figure 26. Capteur de pression d’alimentation
Figure 23. Capteur de pression dans l’orifice A

Figure 27. Débitmètre
Figure 24. Capteur de pression dans l’orifice B

Figure 28. Multimètre affichant les signaux de
commande et du capteur de position tiroir

Figure 25. Capteur de chute de pression entre
les orifices A et B
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Entrée des données pour l’essai
en automatique

Date et heure
courantes

Pression
d’alimentation
Dérive
Amplitude

Types des
tests à faire
Point de déclenchement
Information
générale

Fréquence à petit débit
Fréquence à grand débit

Nom

Figure 32. Données à entrer pour mesurer le
débit par l’orifice A

Figure 29. Données générales à entrer
Pression
d’alimentation
Dérive

Pression
d’alimentation
Dérive

Amplitude

Amplitude

Point de déclenchement
Point gauche de
déclenchement
Point
droit
de
déclenchement

Point de déclenchement
Fréquence à petit débit
Fréquence à grand débit

Fréquence à petit gain

Figure 33. Données à entrer pour mesurer le
débit par l’orifice B

Fréquence à grand gain

Figure 30. Données à entrer pour mesurer la
chute de pression et la fuite

Pression
d’alimentation

Pression
d’alimentation
Dérive
Amplitude

Dérive
Amplitude
Point de déclenchement

Fréquence au début
Fréquence à la fin

Fréquence à petit débit
Fréquence à grand débit

Nombre de points
Type de l’échelle

Figure 34. Données à entrer pour relever la
réponse en fréquence

Figure 31. Données à entrer pour mesurer le
débit
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Pression
d’alimentation

Route du fichier
modèle (piste à
suivre)

Dérive
Amplitude
Durée

Figure 35. Données à entrer pour relever la
réponse à l’échelon

Valeurs pour X

Valeurs limites
inférieures pour
Y

Figure 36. Nom du fichier modèle MS Excel
avec les données à imprimer

Valeurs limites
supérieures
pour Y

Liste des calques
disponibles
Tableau pour
former
les
calques
Domaines de la
saturations et
des
valeurs
zéro
Nom du
tableau

Figure 37. Tableau pour former les calques des valeurs limites
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Essai en automatique
Pour faire un essai en automatique, il faut ouvrir les données de la base, choisir les essais à faire
et appuyer la touche Start/Stop. En 5-7 minutes les essais seront faits, et l’opérateur en aura les
résultats. Au cours des essais l’opérateur peut suivre le traçage des courbes sur l’écran et arrêter
le test à tout moment. La plupart des performances statiques et dynamiques seront obtenues. Au
cours d’un seul essai 15 courbes différentes seront tracées dont certaines sont représentées ciaprès (voir Figure 39 – Figure 45). La Figure 38 représente la vue d’un test sur l’écran.
Test réussi

Test en cours
Limite inférieure
Valeurs X

Limite supérieure

Valeurs Y

Configuration du circuit
hydraulique en cours

Tracé des résultats

Liste des courbes
Fréquence du test
Arrêt du test

Figure 38. Essai en automatique

Impression des résultats du test
ValveExpert est équipé d’un convertisseur des données très fort qui reporte les données du test
sur un fichier de Microsoft Excel. Des fichiers modèle sont disponibles pour former un rapport à
imprimer. Le fichier de la sorte ne contient que l’information que le client veut avoir, à savoir:
texte, date, formules, dessins, conditional formatting for pass/fail evaluation etc. Notons que les
configurations différentes peuvent avoir des fichiers modèle différents. Alors, la représentation
des données peut être fonction du nom du client, de la valve etc. Par exemple, pour des pays
différents les données peuvent être représentées en langues différentes. Notons aussi que le
fichier modèle peut donner l’image de la valve sous test. Pour les détails, lire le manuel sur MS
Excel. Les Figure 39 – Figure 45 donnent quelques exemples d’imprimés.

© DIETZ automation GmbH

-20-

Figure 39. Courbe de chute de pression
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Figure 40. Courbe de fuite
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Figure 41. Courbe de position tiroir
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Figure 42. Courbe de débit
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Figure 43. Courbe de déphasage
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Figure 44. Courbe de rapport d’amplitudes en fonction de la fréquence
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Figure 45. Courbe de réponse à l’échelon
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Structure du fichier de rapport
Le convertisseur des données en fichier Microsoft Excel basé sur des fichiers modèle formés par
le client reporte les données sur sept feuilles MS Excel: “Pression”, “Débit AB” , “Débit A” ,
“Débit B”, “Dynamique”, “Echelon” et “Principal”. Chaque feuille contient un tableau des
données mesurées, des tableaux des valeurs limites et les données d’analyse pour le test
correspondant. L’information générale telle que “Nom de la valve”, “Nom du client”,
“Température de l’huile”, “Date du test” etc. se trouve sur la feuille “Principal”. L’analyse
comprend la plupart des paramètres statiques et dynamiques: “Courant d’équilibrage à zéro”,
“Gain en pression”, “Hystérésis”, “Asymétrie”, ”Non-linéarité”, “Fuite maximale”, “Fréquence
propre”, “Pass/Fail Evaluation”, “Courbes linéaires interpolées” etc. Les feuilles du fichier
modèle permettent de former un fichier de rapport à imprimer en forme et langue voulues. Voir
les exemples.

Graduation
ValveExpert est équipé de capteurs très précis gradués au préalable par l’usine constructeur.
Néanmoins, l’opérateur peut les graduer à nouveau selon ses besoins. A cet effet, il doit utiliser
le programme Measurement & Automation Explorer (MAX) qui offre des équations différentes
pour changer d’échelle et qui permet de choisir les unités de mesure pour pression, débit,
température etc. La Figure 46 donne l’exemple de la conversion de la tension en pression au
moyen d’une échelle linéaire. Cette échelle a pour base la fonction linéaire y = mx+b où m =
58.13953, b = -100, x – la tension générée par le capteur de pression Ps, y – pression
d’alimentation en bar. Des échelles non-linéaires sont aussi disponibles. Elles ont pour base des
formules polynomiales ou tableaux de calcul. Ces échelles permettent de compenser les nonlinéarités des capteurs et d’obtenir ainsi une précision incroyable. Pour les détails lire le manuel
sur MAX. Le logiciel ValveExpert offre les échelles suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flow – échelle du débitmètre
Level – échelle du capteur du niveau d’huile
Pa – échelle du capteur de pression Pa
Pb – échelle du capteur de pression Pb
Pb-Pa – échelle du capteur de chute de pression Pb-Pa
Piston – échelle du capteur de position du vérin à réponse en fréquence
Ps control – échelle du signal de commande pour la pression d’alimentation
Pspeed – échelle du capteur de la vitesse de déplacement du vérin à réponse en
fréquence
SP mA – échelle du capteur de position tiroir de la servovalve en mV
SP V – échelle du capteur de position tiroir de la servovalve en volts
SV 10mA – échelle du courant de commande pour la plage de 10mA
SV 10mA control – échelle du signal de commande pour la plage de 10mA
SV 10V – échelle de la tension de commande pour la plage de 10V
SV 10V control – échelle du signal de commande pour la plage de 10V
SV 20mA – échelle du courant de commande pour la plage de 20mA
SV 20mA control – échelle du signal de commande pour la plage 20mA
SV 50mA – échelle du courant de commande pour la plage de 50mA
SV 50mA control – échelle du signal de commande pour la plage 50mA
SV 100mA – échelle du courant de commande pour la plage de 100mA
SV 100mA control – échelle du signal de commande pour la plage 100mA
T tank – échelle des températures de l’huile
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Figure 46. Programme Measurement & Automation Explorer fourni par National Instruments

© DIETZ automation GmbH
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Terminologie recommandée par SAE
Les définitions suivantes décrivent les termes adoptés pour les servovalves à commande directe
dans les normes ARP4493 établies par la Société des ingénieurs en machines motrices (SAE).

Servovalve à commande directe (DDV)
Servovalve de débit à un étage qui produit un débit de l’huile sans cesse croissant
proportionnnellement à la tension ou au courant électrique d’entrée. Le terme "à commande
directe" veut dire que la conversion de l’énergie électrique en mouvement du tiroir de
distribution se réalise par des moyens mécaniques.
Moteur linéaire ou force:
Dispositif électromécanique qui actionne le tiroir de distribution.
Nombre des bobines:
Nombre des bobines indépendantes et isolées nécessaire à déplacer le tiroir. L’effet de toutes les
bobines est nominalement identique.
Etage de distribution:
Etage du DDV piloté par le moteur force.
Orifice:
Troue de passage de l’huile, ex., orifice d’alimentation, orifice de retour, orifice d’utilisation.
Valve deux-voies:
Valve avec un orifice d’alimentation et un orifice d’utilisation arrangés de façon que seul le
passage de l’orifice d’alimentation vers celui d’utilisation soit possible.
Valve trois-voies:
Valve avec un orifice d’alimentation, un orifice de retour et un orifice d’utilisation arrangés de
façon que le déplacement du tiroir d’un côté relie l’orifice d’alimentation à celui d’utilisation
tandis que son déplacement de l’autre côté relie l’orifice d’utilisation à celui de retour.
Valve quatre-voies:
Valve avec un orifice d’alimentation, un orifice de retour et deux orifices d’utilisation arrangés
de façon que le déplacement du tiroir d’un côté relie l’orifice d’alimentation à l’orifice
d’utilisation #1 et l’orifice d’utilisation #2 à celui de retour tandis que son déplacement de l’autre
côté relie l’orifice d’alimentation à l’orifice d’utilisation #2 et l’orifice d’utilisation #1 à celui de
retour.
DDV simple:
DDV qui s’alimente d’un circuit hydraulique.
DDV tandem:
DDV qui s’alimente en même temps de deux circuits hydrauliques indépendants.
Force de coupure d’un copeau:
Effort appliqué au tiroir de distribution permettant à celui-ci de détacher un copeau ou de couper
une particule étrangère au cours de son déplacement maximal. C’est un effort conjoint du moteur
et des ressorts mécaniques, les forces d’écoulement de l’huile n’étant pas prises en compte.
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Fréquence propre:
Fréquence à laquelle, en l’absence de l’amortissement, une entrée limitée tend à produire une
sortie sans limites. C’est une fonction de la masse des éléments constitutifs de la valve et de la
rigidité des ressorts (compte pris des forces d’écoulement de l’huile là où c’est possible).
DDV à boucle ouvert:
DDV sans rétroaction électrique servant à corriger l’écart entre la position du tiroir demandée et
sa position réelle. Ces valves sont équipées de ressorts de centrage aux extrémités du tiroir ou au
niveau du moteur.
DDV à rétroaction électrique:
DDV avec un capteur de position électrique et un amplificateur électronique servant à réduire au
minimum l’écart entre la position du tiroir demandée et sa position réelle.
Rip Stop Construction:
Construction comportant des moyens mécaniques pour empêcher le défaut d’un circuit
hydraulique de se propager dans l’autre.
Asservissement en position:
Moyens électriques ou mécaniques servant à fermer le boucle de position à l’intérieur du DDV.
Les systèmes à boucle fermé sont plus performants et moins sensibles aux variations
constructives au prix d’une complexité élevée. Les moyens électriques embrassent
transformateurs différentiels linéaires (LVDT) et rotatifs (RVDT), potentiomètres et cellules de
Hall. Les moyens mécaniques embrassent ressorts, tringles et engrenages.

Caractéristiques électriques
Courant d’entrée:
Courant continu ou impulsionnel modulé appliqué aux bobines du moteur, exprimé en amperes
au total ou ampères par canal.
Courant nominal:
Courant d’entrée de chaque polarité, nécessaire pour produire le débit nominal sans charge pour
la tempéature de l’huile, le nombre de canaux et la chute de pression donnés, exprimé en
ampères au total ou ampères par bobine.
Courant maximal:
Courant d’entrée maximal, exprimé en ampères au total ou ampères par bobine, délimité par
l’amplificateur.
Courant de coupure d’un copeau:
Courant d’entrée, exprimé en ampères au total ou ampères par bobine, nécessaire pour
développer la force de coupure d’un copeau. Normalement, il est égal au courant maximal.
Tension d’alimentation:
Tension maximale nécessaire pour obtenir les performances demandées.
Tension nominale:
Tension d’entrée de chaque polarité, nécessaire pour produire le courant nominal. Exprimé en
volts du courant continu, s’il n’est pas spécifié autrement, pour 68°F (20°C).
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Puissance nominale:
Puissance électrique en watts, nécessaire pour produire le courant nominal. Spécifié pour 68°F
(20°C), s’il n’est pas mentionné autrement.
Puissance de coupure d’un copeau:
Puissance électrique en watts, nécessaire pour développer la force de coupure d’un copeau.
Spécifié pour 68°F (20°C), s’il n’est pas mentionné autrement.
Puissance continue:
Puissance électrique maintenue au même niveau pendant une période de temps spécifié, étant
donné la température ambiente et celle de l’huile, sans sortir au-delà des limites imposées aux
matériaux pour éviter tout leur endommagement et la dégradation sensible des performances.
Spécifié normalement pour le courant maximal.
Puissance maximale:
Puissance maximale en watts qui correspond au courant maximal pour la température ambiente
et celle de l’huile données.
Résistance de la bobine:
Résistance en courant continu de chaque bobine du moteur en ohms pour la température
nominale de 68°F (20°C), s’il n’est pas mentionné autrement.
Inductance de la bobine:
Self-inductance de la bobine prise aux bouts des fils d’enroulement, le moteur étant à zéro.
Exprimé en millihenries à la fréquence de 1.0 kHz. Comme la rotation du moteur fait naître une
force contre-motrice qui cause la croissance de l’inductance, il est à spécifier pour l’inductance si
le moteur est bloqué ou libre à tourner.
Couplage transformateur:
Inductance mutuelle entre les bobines individuelles du moteur commandé par des amplificateurs
séparés. Exprimé en V/V pour la bobine en circuit ouvert ou en A/A pour la bobine courtcircuitée, la fréquence variant dans une plage donnée.
Polarité:
Relation entre la direction du débit et la direction du courant ou tension d’entrée.
Dither:
Signal électrique périodique de haute fréquence (par rapport à la fréquence propre) et de petite
amplitude superposé au signal de commande afin de réduire le seuil. Dither est caractérisé par la
fréquence (Hz) et l’amplitude du courant ou du voltage de pic.

Performance statiques
Débit d’utilisation:
Débit traversant l’orifice d’utilisation exprimé en l/min ou gal/min. Il représente le débit en
charge lorsqu’il y a une chute de pression dans la charge. L’équipement de test traditionnel
mesure normalement le débit sans charge.
Débit nominal:
Débit d’utilisation qui correspond au courant nominal pour des temperatures, pression
d’alimentation et chute de pression dans la charge données. Le débit nominal représente
normalement le débit sans charge.
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Courbe de débit:
Représentation graphique du débit en fonction du courant. C’est une courbe ininterrompue
obtenue lorsqu’on parcourt toute la gamme de courants dans les deux sens. Voir Figure 47.

Figure 47

Courbe de débit normale:
Emplacement des points médians de la courbe obtenue lorsqu’on parcourt toute la gamme de
courants dans les deux sens. A cet emplacement l’hystérésis est nul. Vu que l’hystérésis de la
valve est très petite, un côté de la courbe peut être prise pour normal. Voir Figure 48.
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Figure 48

Gain en débit:
Pente de la courbe de débit dans un point ou une zone spécifié. Expimé en l/min/A, gal/min/V,
etc. Le gain de débit nominal spécifie trois zones d’opération: (1) zone des valeurs zéro, (2) zone
de la courbe normale, et (3) zone des effets dus à la saturation. Ce terme sans attribut signifie le
gain moyen en débit. Voir Figure 49.

Figure 49
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Gain moyen en débit:
Pente de la droite tracée à partir du point de la courbe normale où le débit est égal à zéro pour
chaque polarité, cette droite ayant pour but de réduire au minimum l’écartement de la courbe
normale de la ligne droite. Le gain peut varier en fonction des polarité, valeur de la chute de
pression dans la charge et changements des conditions de travail. Voir Figure 50.

Figure 50

Gain en débit nominal:
Rapport entre le débit nominal et le signal nominal exprimé en l/min/A, gal/min/V, etc.
Zone de saturation en débit:
Zone où le gain en débit diminue avec l’augmentation du signal de commande. Voir Figure 49.
Débit limite:
Condition à laquelle le débit d’utilisation ne monte plus malgré l’augmentation du courant de
commande. Cette limite peut être intentionnelle.
Symétrie:
Différence entre les gains moyens en débit tracés pour chaque polarité exprimé en % de l’écart
plus grande. Voir Figure 50.
Linéarité:
Ecart entre la courbe de débit normale et la droite du gain moyen en débit, les autres variables
demeurant constantes. La linéarité est mesurée à l’endroit où l’écart en question est maximal.
Exprimé en % du signal nominal. Voir Figure 50.
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Hystérésis:
Différence entre les courants ayant pour conséquence le même débit lorsqu’on parcourt toute la
gamme des signaux d’une polarité dans les deux sens avec une vitesse inférieure à celle à laquelle
les effets dynamiques deviennent importants. Normalement, on entend sous hystérésis la plus
grande différence entre ces signaux. Exprimé en % du courant nominal. Voir Figure 47.
Seuil:
Changement du signal de commande nécessaire pour obtenir un changement du débit, exprimé
en pourcent du changement du signal nominal nécessaire pour passer de la montée du débit t à sa
baisse avec une vitesse inférieure à celle à laquelle les effets dynamiques deviennent importants.
Fuite à l’intérieur:
Débit total de l’orifice d’alimentation vers celui de retour, le débit d’utilisation étant nul (on
mesure cette fuite ayant fermé les orifices d’utilisation), exprimé en l/min ou gal/min. La fuite
varie avec la position de la valve, étant maximale lorsque la valve est à zéro (fuite à zéro).
Chute de pression dans la charge:
Différence de pression entre les orifices d’utilisation, exprimé en bar ou psi. Pour un DDV
conventionnel, la chute de pression dans la charge peut s’exprimer par une équation où elle est
égale à la pression d’alimentation moins la pression de retour moins la chute de pression à
travers les orifices d’utilisation actifs (Ps-Pr-P0=PL)
Chute de pression dans la valve:
Somme des différences de pression entre les orifices d’utlisation exprimé en psi ou bar. Elle est
égale à la pression d’alimentation moins la pression de retour moins la chute de pression dans la
charge.
Gain en pression:
Changement de la chute de pression dans la charge dû au changement du signal de commande, le
débit d’utilisation étant nul (orifices d’utilisation fermés), exprimé en bar/amp, psi/volt, etc.
Normalement, c’est la pente moyenne de la courbe de la chute de pression dans la charge dans le
secteur de ± 40% de la chute de pression dans la charge maximale. Voir Figure 51.
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Figure 51

Zone des valeurs zéro:
Zone autour du zéro où les effets du recouvrement (dosage initial, géomètrie) dans le distributeur
sont dominants.
Zéro des éléments:
Chaque circuit hydraulique a son zéro. C’est une position de la valve où elle délivre le débit nul
pour la chute de pression dans la charge nulle, étant donné la pression d’alimentation et celle de
retour.
Zéro hydraulique de la valve:
Position de la valve où pour les pressions d’alimentation et celles de retour données, les circuits
hydrauliques étant connectés chacun à son vérin de l’actionneur en tandem, le piston dudit
actionneur reste immobile. Cette position de la valve ne coïncide pas avec la position zéro des
éléments constitutifs, si ce n’est le cas du DDV simple.
Pression à zéro:
Pression dans les deux orifices d’utilisation, la valve étant à zéro (les orifices d’utilisation
fermés). Exprimé en psi ou bar.
Signal d’équilibrage à zéro:
Signal de commande qui est nécessaire pour ramener la valve à zéro, sans tenir compte de
l’hystérésis. Exprimé en % du courant ou voltage nominal.
Dérive du zéro:
Changement de signal d’équilibrage à zéro, exprimé en % du signal nominal. Pour DDVs à
boucle ouvert, la dérive peut avoir lieu à la suite des changements de pression, de température etc.
Pour DDVs à boucle fermé, elle est due également aux performances des capteurs de rétroaction.
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Recouvrement:
Dans une valve à tiroir, distance entre les axes des crêtes fixe et mobile, le tiroir étant dans la
posotion nulle. Pour DDV, c’est le désalignement des droites qui représentent la courbe de débit
normale dans la zone des valeurs zéro, ces droites étant tracées pour chaque polarité. Exprimé en
% du signal nominal.
Coupe zéro:
Situation où les droites de la courbe normale sont parfaitement alignées. Voir Figure 52. On
l’appèle aussi recouvrement critique.

Figure 52

Recouvrement:
Situation où le désalignement des droites qui représentent la courbe de débit normale dans la zone
des valeurs zéro est à fable pente. Voir Figure 53.

Figure 53

Soucouvrement:
Situation où le désalignement des droites qui représentent la courbe de débit normale dans la zone
des valeurs zéro est à forte pente. Voir Figure 54.
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Figure 54

Intersystem Leakage Echange de fuites:
Dans la valve tandem, fuite de l’huile d’un circuit à l’autre. Pour relever cette fuite, on laisse un
circuit hydraulique sous pression, l’autre circuit étant vidangé. Exprimé en l/min or gal/min, la
valve étant dans la position nulle.
Coïncidence des zéro:
Pour les valves équipées de capteurs de position de l’élément commandé, différence entre la
position zéro de cet element et le zéro hydraulique de la valve ou de chaque partie du tandem.
Exprimé en unites de déplacement.
Pressure Mismatch Ecart de pressions:
Différence entre les pressions (en psi ou bar) dans les orifices d’utilisation du tandem, la valve
étant hydrauliquement à zéro.
Flow Mismatch Ecart de débits:
Différence entre les débits traversant les orifices d’utilisation du tandem, la valve étant dans une
position fixe et les pressions d’alimentation et celles de retour étant les mêmes dans les deux
circuits. Exprimé en % du débit plus petit.
Position Measurement Error Erreur instrumentale (de mesure):
Pour les valves équipées de dispositifs de mesure de la position de l’élément commandé,
différence entre la position réelle de cet élément et sa position mesurée. Exprimé en % de la
course nominale de l’élément commandé.

Performance dynamiques
Réponse en fréquence:
Rapport complexe entre le débit d’utilisation et le signal de commande sinusoïdal variant dans
une plage de fréquences. La réponse en fréquence est normalement mesurée pour la chute de
pression sans charge, l’amplitude du signal de commande étant constante. Exprimé comme
rapport d’amplitudes et angle de déphasage. La réponse en fréquence varie en fonction de
l’amplitude du signal de commande, de la température etc. La réponse en fréquence des DDVs
peut être relevée également à l’aide du signal du capteur de position s’il y en a un.
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Rapport d’amplitudes normalisé:
Rapport entre l’amplitude du débit et l’amplitude du signal de commande d’une fréquence
donnée divisé par le rapport entre les mêmes amplitudes, le signal de commande étant de basse
fréquence (d’ordinaire 5 ou 10 Hz). Exprimé en décibels.
Angle de déphasage:
Retard instantané de la variation du débit d’utilisation en réponse à la variation du signal de
commande mesuré à une fréquence donnée. Exprimé en degrés.
Temps d’accroissement:
Temps nécessaire au tiroir ou au débit pour répondre à 90% à la commande à l’échelon d’une
amplitude donnée, la valve étant sans charge.
Course sur l’erre:
On dit de la valve qu’elle court sur son erre lorsque son tiroir dépasse instantanément la position
commandée en réponse à la commande à l’échelon d’une amplitude donnée. Exprimée en % de
la grandeur de dépassement par rapport à la position commandée.
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