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 Simulation et optimisation de la dynamique d’une 
unité hydrostatique pompe/moteur  

 

La pompe hydraulique étudiée est développée et fabriquée par Liebherr. Cette 

pompe, montée en circuit fermé, est basée sur le principe de pistons axiaux avec 

une cylindrée variable.  

 

Elle est constituée de neuf pistons axiaux dans un bloc cylindrique commun qui sont 

disposés en un réseau circulaire, et à des intervalles égaux à l'arbre de sortie. Ils 

sont positionnés contre une plaque dont l’angle d’inclinaison est contrôlable afin de 

varier la valeur de la cylindrée de la pompe. 

 

Le système de variation de l’angle du plateau est constitué de deux systèmes de 

régulation open-loop : La valve de réduction de pression (aussi appelée DRE) et un 

système de régulation mécanique.   

Objectifs 

Coupe du moteur hydraulique avec son 
système de régulation d’angle 

Modélisation et simulation 
avec le logiciel  d’AMESim 

Comportement 
dynamique des 

différents systèmes  
de la pompe 

Mandaté par: 

 Modélisation multi-physique (électrique, magnétique, mécanique et hydraulique) 

de la valve qui pilote la pompe. 

 Validation du modèle de simulation à partir de mesures expérimentales. 

 Détermination de l’influence de la dynamique de la valve sur le système global 

(pompe à pistons axiaux régulée en position).  

Introduction 

Méthode  

 
Dans un premier temps, les phénomènes physiques en jeu dans la DRE sont 

étudiés. La valve est ensuite décomposée en deux parties ; hydromécanique et 

électromagnétique. Ces deux parties sont ensuite modélisées à l’aide du logiciel de 

modélisation et simulation AMESim de LMS international.  

 

Des simulations qualitatives et quantitatives sont réalisées pour valider les deux 

parties dont qui composent la valve. Le comportement en réponse à une rampe et un 

saut de courant est simulé. La dynamique du système modélisé est comparée avec  

la dynamique de la valve mesurée sur banc d’essai pendant le projet.  

 

Finalement, le modèle de la valve est validé et intégré dans le modèle de la pompe 

entière. Ceci permet d’analyser les paramètres qui influencent la dynamique totale 

de la pompe. Ainsi, lorsque le conducteur de la machine fait varier l’angle (la 

cylindrée) de la pompe avec son joystick, il est possible d’évaluer précisément le 

temps de réponse du système.  

 Validation qualitative et quantitative de la DRE 

 Courbes de la dynamique du système 

 Hydromécanique 

 Electromagnétique 

 Pompe entière (voir figure à droite) 

 Analyse des constantes de temps  

Résultats 

Un modèle théorique de la DRE a été simulée à l'aide AMESim. En utilisant les 

mesures expérimentales qui ont été obtenues sur banc d'essai au cours du projet, le 

modèle a pu être comparé et validé. Le système hydromécanique a d'abord été 

modélisé et simulé ce qui a conduit à la validation finale des parties hydromécanique 

et électromagnétique combinées. 

 

Le projet s'est terminé par la modélisation d’une pompe contenant le système 

électrique, le réducteur de pression, le système de régulation mécanique et le reste 

des composants de la pompe. Ce modèle a été simulé permettant d’obtenir des 

résultats qualitatifs sont intéressants. Une validation des simulations doit encore être 

réalisée.  

 

Dès l’instant où l’utilisateur donne l’instruction à la pompe de changer sa cylindrée, la 

pompe sans la DRE prend 90 ms pour atteindre 90% de la consigne donnée par 

l’utilisateur  tandis que la DRE seule prend 30 ms c’est-à-dire 25% du temps de 

réponse totale. 

Conclusion 


