
Les mouvements électro-hydraulique sont réalisés avec des récepteurs linéaires ou rotatifs. Les premiers sont «commandés» par
le moyen de traducteurs de positions analogiques ou digitales qui fournissent la rétroaction de position pour fermer la boucle et
peuvent être montés directement dans le récepteur (capteur). Normalement, les servo-verins sont dotés de valves proportionnelles
(montés à bord) pour augmenter la rigidité du système (voir la section � de ce chapitre). Les servo-verins Atos sont «en exécu-
tion à bas frottements» avec caractéristiques statique et dynamiques élevées pour améliorer les prestations de contrôle.
La gamme Atos offre:
- Servo-verins type CKP, CCP avec capteur potentiométrique incorporé, le moins coûteux et le plus utilisé.
- Servo-verins type CKW(V), CCW(V) avec capteur inductif incorporé: (figure 2) sans contact préférable en cas de vitesse

élevée et/ou fréquence de travail élevé ou avec un cycle «répétitif».
- Servo-verins type CKM (F), CCM (F) avec capteur magnéto-sonique incorporé (analogique) (figure 2): utilisé quand il est

demandé une précision de positionnement élevée ou un contrôl de vitesse approprié.
- Servo-verins sans capteur incorporé: dans ce cas, le capteur doit être appliqué à l’extérieur du vérin pour fournir la rétroaction

de position du dernier élément actionné de la machine. Il s’agit typiquement du capteur inductif à encodeurs linéaires ou rotatifs
(avec pignon et couronne).

Voir chapitre B310 des vérins standard (section �) avec ou sans embases incorporés (section ) et les caractéristiques des
capteurs (section �).
Les récepteurs rotatifs sont communément associés avec encodeur digital ou dynamo analogique respectivement pour les contrô-
les de position/vitesse ou de vitesse.
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1 LES MOUVEMENTS DES MACHINES MODERNES SONT REALISES MOYENNANT DES AXES EN BOUCLES FERMÉES

F002

Le contrôle du mouvements des machines modernes est essentiellement un problème de contrôle d’axes. Les machines indu-
strielles modernes sont des machines multi-axes toujours plus contrôlées par des dispositifs électrohydrauliques proportionnels.
Le contrôle de ces axes électrohydrauliques devraient toujours être en boucle fermée. Seulement un système en boucle fermée
oblige de bénéficier pleinement de la combinaison entre électronique et hydraulique: précision, temps de réponse, répétabilité,
insensible au milieu ambiant. En outre, un contrôle en boucle fermée rationalise les systèmes complexes: une seule unité de pro-
cess peut piloter plusieurs cartes et beaucoup d’axes.
Le but de cette fiche technique est de résumer les différents concepts de contrôle moderne des axes.

Les contrôles en boucle fermée pour les systèmes modernes devraient être réalisés en utilisant des composants hydrauliques et
électroniques standard.
Avec les composants standards nous avons les avantages suivants :
- rationalisation des machines,
- une solution économiquement optimisée,
- l’utilisation de composants facilement interchangeables, valves proportionnelles et vérins ISO avec fixations standard (hydrauli-

ques et électriques), permet un approvisionnement et une manutention plus facile et la possibilité de simples modifications pour
la mise à jour de la machine.

La plupart des fabricants de composants suivent les mêmes standards internationnaux.

2 POURQUOI LES COMPOSANTS STANDARDS? 

En figure 1, est représenté un schéma à blocs de base d’entrée commune.
Cela fait référence à un servo-actionneur. Les servomoteurs et servo-récepteur rotatifs suivent les mêmes concepts. 
Le schéma de base peut être intégré avec valves de sécurité, valves de contre-pression, systèmes load sensing et valves auxi-
liaires. Le bureau technique Atos peut collaborer pour suggérer la meilleure solution quand toutes les informations complètes sur
l’application, lui sont fournies.

3 TYPE DE SCHÉMA ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

1 = RÉCEPTEUR
2 = VALVES PROPORTIONNELLES ET RÉGULATEURS
3 = CONTROLLEUR ELECTRONIQUE
4 = UNITÉ DE PUISSANCE

4 RÉCEPTEURS ET CAPTEURS

RÉTROACTION
Controlleur
d’axe

RÉGULATÉUR

UNITÉ
CENTRALE

SIGNAL DE
RÉFERÉNCE

Fig 1: Axes électro-hydrauliques: un schema à bloc de base
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5 VALVES PROPORTIONNELLES ET RÉGULATEURS

Les valves proportionnelles à haute prestation fournissent des prestations similaires à celles de bons servo-valves, en maintenant
les prérogatives typiques de l’électro-hydraulique proportionnelle: moindre délicatesse, moindre exigence de filtration, stabilité
intrinsèque, moindre hystérésis.
Les valves proportionnelles Atos et les régulateurs électroniques relatifs sont marqués «CE» en accord avec les directives EMC et
Basses Tensions. Pour des informations complètes sur les valves et les contrôles proportionnels, voir les tables techniques spécifiques.
Les valves mono-solénoîde sont le juste choix pour réaliser un système en boucle fermée avec un contrôle plus simple et optimisé
économiquement. 
Pour choisir la valve proportionnelle la plus judicieuse, il faut considérer:
- choisir un capteur avec recopie nulle (par ex. une valve type DLHZO, fiche F180);
- choisir une valve avec une caractéristique de réponse en fréquence d’au moins 30 Hz avec 90˚ de sfasaments (déagramme de

Bode);
- choisir la configuration de «fail-safe» plus adapté (figure 3) pour prévenir dans certains cas, d’un manque d’alimentation électrique;
- utilisés un capteur linéaire pour les contrôles de position (version /L dans le code de la valve);
- répatabilité et hystérésis ≤0.2 %.
Il est recommandé la version TE avec électronique intégré, prétarée en usine, qui assure une fonctionabilité précise plus inter-
changeable entre valve et valve et simplifié les câblages et le tarage.

Les valves type LIQZO-LE (voir fiche F330, F340) avec double capteur de position
(tiroir principal et pilote) sont également disponibles.
Elles sont des valves à 2 ou 3 voies et grace à un systeme à double pilotage actif,
ont un debit régulé plus elevé et ameliorent les performances de machines à injec-
ter, presses à carrelage, poinçonneuses rapides.

Les contrôles en boucle fermée de force/pression sont réalisés avec les mêmes modes de contrôles de position et vitesse mais
utilisant des capteurs de pressions ou de capteur de force.
Parmi les valves de contrôle pression, les versions ZO-TER sont équipées avec capteurs de pressions à électronique intégrée qui
réalisent le contrôle de pressions en boucle fermée.
Les valves de contrôle de pressions peuvent être directes (voir pages F007, F015) ou pilotées (voir pages F035, F040).

Fig 2: Capteur inductif (A) et magnétosonique (B)

Pour un meilleur fonctionnement d’une boucle fermée, choisir des tiroirs avec un
débit maximum égal à 10÷25% en plus du débit maximum régulé (meilleur contrô-
le du débit minimum et des gains hydrauliques).
Lorsque de hautes vitesses de translation sont associés à des approches préci-
ses, utiliser la régulation «spéciale» de la valve série «T» et les régulateurs électro-
niques relatifs (voir fiche F190). Choisir la configuration de fail-safe la plus adapté
(figure 3) en fonction des impératifs de sécurité de l’axe, en cas de coupure élec-
trique.

Fig. 3: Configuration de fail-safe.

Fig. 4: DPZO-LE-270*

Fig. 5: Mini-actuateur type LIQZO-LE
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Primaire

Secondaire Secondaire
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et receveurs
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(solidaire avec le piston)

Guide-onde ferro-magnétique
(integré dans le corps du cylindre)

Tube protecteur en
acier inoxidable

Tige du vérin

Application
Piston

*40-L*3

*40-L*1

*60

Pour des débits élevés, il existe également des valves proportionnelles en cartouches (voir fiche F300, F320). Ce sont des élé-
ments standard pour montage en monoblocs avec des solutions compactes et économiquement optimisées.
Chaque valve proportionnelle est alimentée par le biais d’un régulateur électronique qui fournit au solénoïde un courant modulé en
fonction du signal électronique de référence. Pour assurer la meilleure fonctionnalité, le régulateur électronique devrait être fournit
par le constructeur de la valve.
Le signal de référence est normalement en tension (Volt); ou alternatif il peut être en courant (Ampère), cette dernière est utilisée
quand les câbles du signal de référence et de rétroaction sont très longs et cela peut engendrer des interférences et des parasi-
tes. Dans chaque cas, il est nécessaire de soigner avec attention le blindage des câbles électriques en reliant à la masse la tresse
ou la calza. Le régulateur électronique peut être intégré sur la valve (versions AE, LE) ou séparé (en format Undecal et Europe).
Sont disponibles également les cartes digitales; elles supportent des solutions et des algorithmes avancés et assurent un compor-
tement plus précis. Ces régulateurs devraient être utilisés seulement pour des machines construites en quantité importante aux-
quels l’association du contrôle digital et l’optimisation du software prévu par le constructeur, permettent une solution économique-
ment optimisée. Pour informations détaillées sur les régulateurs électroniques, voir fiches techniques à la section G.

Sont également disponibles les valves type DPZO-LE (figure 4) avec double cap-
teur de rétroaction (sur tiroir principal et sur tiroir de la valve pilotée). Il sont utilisés
pour obtenir une meilleure précision et pour améliorer les prestations statiques et
dynamiques. Dans ce cas, le régulateur électronique intégré contrôle deux
signaux de rétroaction en double boucle fermée.

(A)

(B)



Cette section est prévue pour fournir une approche pratique de base pour évaluer les prestations des systèmes en boucle
fermée. Les concepts de base décrits par la suite arrivent aujourd’hui à supportér des programmes avancés de simulation.
Avec ceux-ci, il est possible de construire des circuits complexes en raccordant les divers blocs fonctions qui représentent la
boucle après avoir déterminé les caractéristiques en sortie de chaque élément. Il est possible en outre de simuler le comporte-
ment des systèmes complexes et d’analyser leur réponse dynamique: en particulier il est facile de développer les études
paramétriques (rigidité variable, masse, type et taille des valves proportionnelles).

Le système électronique de contrôle comprend une unité
de contrôle et une ou plusieurs cartes d’axes. La carte du
système du contrôle de la machine est normalement à la
charge du client.
Les Sociétés qui n’ont pas de département électronique
de pointe devraient collaborer avec un «system intégra-
tor», technicien spécialiste pour le système électronique,
pour choisir le meilleure matériel standard et développer
un logiciel personnalisé.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE6
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Fig. 6: Schema a blocs d’une unité de contrôle

L’unité de contrôle machine comprend une unité d’élaboration de données (PLC, PIC, CNC) pour élaborer les signaux d’entrée/sortie
(figure 6). Cette unité d’élaboration de données est dotée d’un terminal pour l’insertion de données, et est équipée avec une unité périphé-
rique dédiée, c’est-à-dire, cartes d’axes et d’autres contrôleurs électroniques pour la coordination des différents axes.
Le système de contrôle électro-hydraulique peut être optimisé aussi bien hydrauliquement qu’éléctroniquement avec la collaboration du
bureau technique Atos après une analyse détaillée de l’application. 

La carte d’axes est l’interface entre l’unité de contrôle du process (qui élabore le programme principal) et les systèmes électro-hydrauli-
que auxquels arrivent les adresses des signaux de référence.
Les cartes d’axes peuvent être analogiques ou digital, cette dernière est plus diffusée. Les axes digitaux sont interfaçables directement
avec encodeurs inductifs pour la moitié des applications des cartes auxiliaires. Pour faire l’interface entre un capteur analogique et une
carte d’axes, il faut prévoir un convertisseur A/D. Pour avoir de bonnes prestations, il faut avoir une résolution d’au moins 12 bit.
Essentiellement, une carte d’axes compare les signaux de références et de rétroaction et élabore le signal de contrôle  en sortie.
Le contrôleur le plus utilisé est du type PID auquel les paramètres réglables sont:
P: proportionnel à l’erreur;
I: proportionnel à la variation de l’erreur;
D: proportionnel à la vitesse de variation de l’erreur.
Une carte d’axes peut contrôler un ou plusieurs axes (jusqu’à 6, même synchronisés) et peut être employée pour des applications stan-
dards ou pour des applications spécifiques à hautes prestations, avec langage de haut niveau.
La plupart des constructeurs proposent des contrôleurs d’axes et des cartes de régulation avancés: SIEMENS, OMRON, ALLEN BRAD-
LEY, TELEMECANIQUE, etc. Atos peut fournit le contrôleur électronique E-ME-K-PID prévu pour contrôler facilement la position, la vitesse
ou la pression en système simple en boucle fermée.

ANALYSE DU SYSTÈME EN BOUCLE FERMÉE7

Fig. 7: Le récepteur comme un systéme masse/ressort
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Entrée Sortie

Fonction de transfer

Fig. 8: Schèma à blocs: fonction de transfer

Les applications électro-hydrauliques peuvent se diviser
essentiellement en:
- application dynamique: mouvement des charges à vites-

se/fréquence élevée;
- application de force: transmission de force élevée à

basse vitesse.
Les problèmes qui naissent dans les applications dynami-
ques sont des évaluations difficiles mais de grande impor-
tance. La majeure partie des malfonctions est due à une
approche du système qui ne considère pas le problème
de la fréquence.
Il faut considérer deux aspects:
- la rigidité hydraulique du système;
- l’inertie des charges.
Dans beaucoup d’applications, le fluide hydraulique est
considéré incompressible. Cela n’est pas correct dans
l’absolu puisque quand un fluide est en pression, il se
comprime au même titre qu’un ressort (figure 7). 
Dans les servo-systèmes rapides avec charges dynami-
ques élevées ainsi que les tuyauteries, peuvent être con-
sidérées comme élastiques surtout pour des valeurs
élevées de pression. Il faut faire attention à la présence
des accumulateurs: ils améliorent les générales mais ren-
dent le système plus critique du point de vue dynamique.
L’analyse d’un système de contrôle en boucle fermée peut
être simplifiée en schématisant les composants (ou grou-
pes de composants) comme les blocs (figure 8).
La relation entre l’entrée et la sortie d’un bloc simple est le
gain (G).
Le gain de la boucle du système Kv (figure 9) peut être
calculé en additionnant les gains des blocs simples de la
boucle (amplificateurs GD, valve proportionnelle GV, vérin
GC, rétroaction). Plus élevé est le gain de la boucle du
système, meilleurs sont les prestations en générale.
Un gain excessif peut rendre, cependant, le système
instable (figure 10).
Dans cette situation les oscillations dynamiques divergent.

G

Fig. 9: Gain de boucle du systéme

Noeud ajouteur

Entrée Erreur

KV = GD x GV x GC

Retro-action



Le temps minimum d’accélération/décélération admis pour un système
cylindre-masse pour maintenir la stabilité fonctionnelle est lié directement à
la fréquence naturelle ωΟ (critère de Route-Hurwitz):

tmin = 35/ωΟ (s)

L’expérience montre que si le temps minimum de rampe tmin calculé pour
assurer la stabilité dans un système dépasse approximativement 0.1
secondes, le système doit être réexaminé.
Une fois fixé, le temps de cycle totale et la course, il est possible de calcu-
ler la vitesse maximum:

Vmax = Stot / (ttot – tmin)     Stot = course totale (mm)   ttot = temp de cycle totale (s)

est par conséquent l’accélération maximum :

amax = Vmax / tmin

La rigidité de l’ensemble est importante aussi pour déterminer la prestation
statique ou précision, avec lequel l’axe électro-hydraulique rejoint et main-
tient une position donnée, puisqu’en augmentant la rigidité, on augmente
la sensibilité aux possibles désagréments externes; charges résistantes
sur les récepteurs (force des ustensibles, tamponnement), charges dues
au poids (vérins montés verticalement), frottement sur les guides, jeux des
joints;
Les autres paramètres à évaluer attentivement sont: l’écartement de la
valve de la position zéro à cause des variations de température ou pres-
sion, précisions ou résolution du capteur de rétroaction.

Fig. 13: Systeme examiné dans l’exemple

L’exemple suivant montre la grande influence des caractéristiques dynami-
ques dans un système en boucle fermée.
Considérer le schéma simple figure 13. Le vérin est relié à une valve pro-
portionnelle, le cycle machine impose au vérin d’effectuer la course entière
dans un temps de 2 sec.
En utilisant la relation de la section �, on obtient :

ωΟ = 69.12 rad/sec

tmin = 0.51 sec

Vmax = 0.67 m/sec

amax = 1.31 m/sec2

Qmax = Vmax x A1 = 0.67 x 19.6 x 60/10 = 78.9 l/min

Finertie = M x a = 2620N
La pression demandée à la centrale de puissance est:

Pmin = (Finertie + Fcharge)/A1 = (2620 +19620)/19.6 [    ] = 1.135 [    ] = 113.5 bar

Pconsigne = pmin + ∆pnom.valv. +∆pcircuit. = 113.5 + 70 +16 = 199.5 bar

Choisir une valve proportionnelle avec un ∆pnom.valv. compris dans la plage
illustrée de la fiche technique. Dans l’exemple précèdent on peut choisir
une valve DLKZO-TE-040-L71 (Q = 90 l/min, ∆pnom.valv = 70 bar).
A partir de ce calcul, on détermine la pression nécessaire pour obtenir le

Fig. 11: Mecanisme masse/ressort

Cycle de positionement

La valeur maximum du gain avec laquelle est encore assurée la stabilité du
système est déterminée par:
- la masse de la charge (M); meilleure est la masse, meilleure sont les forces

d’inertie, meilleure est la tendance à osciller,
- la rigidité du récepteur (CH); rigidité faible signifie une tendance à osciller

élevée et donc la rapidité devrait être la plus haute possible,
- coefficient d’amortissement (ξ) du système (typiquement  = 0.05÷0.3).
Ce paramètre dépend de la caractéristique de la valve (caractéristique qui ne
sont pas linéaires, etc...)
Pour assurer la stabilité du système: 

KV ≤ 2ξω S
auquel ω S, la fréquence naturelle du système en boucle fermée, est le mini-
mum entre:
- ω V, fréquence naturelle de la valve (fréquence avec déphasage de 90˚, voir

fiche F160, F170, F180);
- ω Ο = �CH/M: fréquence naturelle du système mécanique (généralement 10 ÷

100Hz  voir figure 11);
- ω α τ: fréquence naturelle de l’amplificateur et des capteurs de rétroaction

(normalement négligé parce qu’au moins dix fois plus grande que ω V,ω Ο);
Dans les applications industrielles d’axe électrohydraulique la fréquence criti-
que est tojour ω Ο. 
Pour les récepteurs linéaires ω Ο est calculé avec la formule suivante:
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Charge

Rigidité hydraulique
du récepteur  (CH)

A1 = 19.6 cm2

A2 = 14.7 cm2

α = 0.75

���40 EA1 1+���α rad

cM 2         sec

E = 1.4 107 Kg/cm.sec2 (module élastique du fluide)
c = course (mm)
M = masse (kg)
A1 = surface du piston (cm2)
A2 = surface annulaire (cm2)
α = A2/A1 = rapport de section annulaire/piston
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Fig. 10: Réponse à un signal de manieré à augmenter
le gain.
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