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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la
Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 17559 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques,
sous-comité SC 8, Essais des produits.
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Introduction

La présente Norme internationale a pour objet d'unifier les méthodes d'essai des pompes hydrauliques à
commande électrique et électronique à déplacement positif, afin de permettre la comparaison des
performances des différents composants.

Elle décrit les exigences relatives aux installations d'essai, aux modes opératoires et à l'expression des
résultats.
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Transmissions hydrauliques — Pompes hydrauliques à 
commande électrique — Méthodes d'essai pour déterminer les 
caractéristiques de fonctionnement

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes d'essai pour déterminer les caractéristiques de
fonctionnement en régime permanent et les caractéristiques de fonctionnement dynamique des pompes
hydrauliques à commande électrique et électronique à déplacement positif [désignées ci-après «pompe(s)»],
afin de permettre la comparaison des performances des différents composants.

Les pompes faisant l'objet de la présente Norme internationale sont susceptibles de modifier le débit ou la
pression de sortie en proportion des signaux d'entrée électriques ou électroniques. Ces pompes peuvent être à
commande de détection de charge, à servocommande ou à cylindrée variable électrique, qui commandent le
débit et la pression de sortie par rétroaction grâce à des signaux électriques.

L'exactitude de mesure se divise en trois classes, A, B et C, explicitées dans l'Annexe A.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 3448, Lubrifiants liquides industriels — Classification ISO selon la viscosité

ISO 4391, Transmissions hydrauliques — Pompes, moteurs et variateurs — Définitions des grandeurs et lettres
utilisées comme symboles

ISO 4406, Transmissions hydrauliques — Fluides — Méthode de codification du niveau de pollution particulaire
solide

ISO 4409, Transmissions hydrauliques — Pompes, moteurs et variateurs volumétriques — Détermination du
fonctionnement en régime permanent

ISO 5598, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Vocabulaire

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 5598 ainsi que les suivants
s'appliquent.

3.1 

pompe hydraulique à commande électrique
pompe à cylindrée variable permettant de commander la pression ou le débit, ou la pression ou le débit
correspondant à un signal d'entrée
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3.2 
écoulement minimal commandé
signal de commande d'écoulement d'entrée minimal nécessaire pour maintenir la pression maximale de
fonctionnement

3.3 
pression minimale de commande
pression minimale de sortie lorsque la valeur absolue du signal de commande de la pression d'entrée est égale
à zéro et le signal de commande du débit d'entrée est maximal (voir 7.2.4)

3.4 
plage d'insensibilité
plage dans laquelle la pression de sortie ou le débit de sortie commandés par le signal d'entrée ne varie pas
lorsque la valeur absolue du signal d'entrée dépasse zéro ou tend vers zéro

3.5 
volume de charge
volume brut du fluide de fonctionnement dans les conduites principales entre la sortie de la pompe soumise à
l'essai et l'entrée du distributeur de charge

3.6 
compensation de pression
état dans lequel le débit de sortie commence à diminuer par le mécanisme de commande à cylindrée variable
lorsque la pression de sortie tend vers une pression donnée

3.7 
pression bloquée
pression de sortie à débit de sortie nul

4 Symboles

4.1 Les symboles littéraux des grandeurs physiques et leurs indices utilisés dans la présente Norme
internationale (voir Tableau 1) sont explicités dans l'ISO 4391.

Les unités sont données dans le Tableau 1 et dans l'Annexe A.

4.2 Les symboles graphiques représentés aux Figures 1 et 2 présentant les schémas de circuits d'essai sont
conformes à l'ISO 1219-1.

5 Installation d'essai — Exigences générales

5.1 Généralités

5.1.1 Sauf spécifications contraires, installer la pompe avec l'arbre de sortie à l'horizontale et l'orifice
d'évacuation orienté vers le haut.

Tableau 1 — Symboles et unités

Grandeur Symbole Dimensiona Unité SI

Puissance M L2 T –3 W

Pression, pression différentielle , M L–1 T –2 MPa

Débit L3T –1 dm3/min

Vitesse de rotation T –1 min–1

a M = mass, L = longueur, T = temps

P

p ∆p

q

n
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5.1.2 Utiliser un circuit d'essai hydraulique conforme à la Figure 1 pour les pompes d'essai comportant une
vanne de régulation de pression permettant de commander la pression dans l'état compensation de pression et
une vanne de réglage permettant de commander le débit de sortie.

5.1.3 Utiliser un circuit d'essai hydraulique conforme à la Figure 2 pour les pompes d'essai qui utilisent des
signaux d'entrée électriques pour commander la pression dans l'état compensation de pression et la position
ou l'angle du mécanisme pour faire varier la cylindrée de la pompe.

Légende

1 pompe 
soumise à 
l’essai

2 distributeur de 
charge

3 vanne de 
régulation 
directionnelle

4 restriction 
variable

5 torsiomètre

6 indicateur de 
couple

7 indicateur de 
vitesse

8 capteur de 
pression 
électrique

9 manomètre

10 capteur de 
débit 
électrique

11 thermomètre

12 dispositif de 
commande

13 source du 
signal

14 dispositif de 
commande

15 source du 
signal

16 enregistreur

17 moteur 
électrique

18 clapet de 
décharge 
manuel

NOTE Les détails relatifs aux vannes de régulation de la pompe sont donnés uniquewment à titre d’illustration.

Figure 1 — Pompe avec vanne de régulation de la compensation de pression et du débit pour réguler le 
débit de sortie
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5.1.4 Pour des applications où la pompe doit faire partie d'un système de commande en boucle fermée, il peut
être nécessaire d'effectuer un essai de réponse en fréquence. Le paragraphe 8.5 décrit une méthode d'essai de
pompe. Il convient au client et au fabricant de s'accorder sur la nécessité de réaliser cet essai.

5.2 Appareillage général d'essai

5.2.1 Monter un banc d'essai conforme à 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 et aux Figures 1 et 2, selon le cas.

5.2.2 Maintenir le distributeur de charge et la restriction variable à zéro dans le circuit d'essai, à l'exception des
conditions spécifiées dans le mode opératoire d'essai. Si le distributeur de charge est manœuvré, ouvrir
complètement la restriction variable et régler la vanne de régulation directionnelle de sorte que l'orifice P soit
fermé. Si la restriction variable est manœuvrée, régler la vanne de régulation directionnelle de sorte que
l'orifice P s'ouvre vers l'orifice A.

Légende

1 pompe soumise à 
l’essai

2 distributeur de charge

3 vanne de régulation 
directionnelle

4 restriction variable

5 torsiomètre

6 indicateur de couple

7 indicateur de vitesse

8 capteur de pression 
électrique

9 capteur de débit 
électrique

10 manomètre

11 thermomètre

12 dispositif de 
commande

13 source du signal

14 enregistreur

15 moteur électrique

16 clapet de décharge 
manuel

NOTE Les détails relatifs aux vannes de régulation de la pompe sont donnés uniquement à titre d’illustration.

Figure 2 — Pompe avec signaux d'entrée électriques pour commander la compensation de pression et 
la position ou l'angle du mécanisme pour faire varier la cylindrée
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5.2.3 Régler la vanne de décharge manuelle intégrée à la pompe à titre de sécurité de manière à limiter la
pression maximale en régime permanent au moins à  de la pression de fonctionnement maximale.

6 Conditions générales d'essai

6.1 Fluide d'essai

6.1.1 Le type et la viscosité du fluide hydraulique doivent être conformes à l'ISO VG 32 ou à l'ISO VG 46
conformément à l'ISO 3448.

6.1.2 Maintenir la température du fluide à l'entrée de la pompe dans la plage de  à .

6.1.3 Maintenir la classe de contamination du fluide dans la gamme 19/16 ou moins, conformément à
l'ISO 4406.

Il convient que les conditions autres que celles indiquées dans le présent paragraphe fassent l'objet d'un accord
entre le fournisseur et le client.

6.2 Conditions ambiantes

La température ambiante et toute perturbation des conditions d'air doit être enregistrée.

6.3 Conditions en régime permanent

Effectuer chaque série de mesures seulement lorsque les valeurs des paramètres commandés sont dans les
limites données dans le Tableau 2.

7 Essais des caractéristiques de performance en régime permanent

7.1 Généralités

7.1.1 Le circuit d'essai et le circuit de mesure doivent être conformes aux Figures 1 ou 2, selon le cas.

NOTE Outre la source de pression d'utilisation interne représentée à la Figure 2, il est possible d'utiliser une source de
pression d'utilisation externe.

7.1.2 Régler le moteur électrique à la vitesse de rotation spécifiée.

7.1.3 Les performances en régime permanent doivent être déterminées conformément à l'ISO 4409.

7.1.4 Pour les pompes conformes à la Figure 2, l'angle de pivotement ou la course en pourcentage de la
valeur maximale peut être utilisée au lieu du débit de sortie.

Tableau 2 — Limites de variations admissibles des valeurs des paramètres commandés

Paramètre commandé
Limites de variations admissibles des valeurs des paramètres 

commandés pour une classe d’exactitude de mesurea

A B C

Température, 

Vitesse de rotation, 

Signal d'entrée, 
a Voir Annexe A.

125 %

45 ◦C 55 ◦C

◦C ± 0,5 ± 1 ± 2

% ± 0,5 ± 1 ± 2

% ± 0,5 ± 1,5 ± 2,5
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7.2 Caractéristiques débit/pression

7.2.1 Utiliser une pompe ayant des fonctions de régulation de la pression et du débit.

7.2.2 Déterminer l'écoulement minimal commandé en respectant le mode opératoire suivant:

— régler le distributeur de chargement sur isolement pour qu'il n'y ait aucun débit de sortie;

— réduire lentement le signal de commande du débit d'entrée jusqu'à ce que la pression bloquée ne puisse
plus être maintenue;

— enregistrer la valeur du signal de commande du débit d'entrée comme le point de réglage du débit minimal.

7.2.3 Il convient de réaliser les essais à ,  et  de la pression de fonctionnement maximale. Il
convient de réaliser aussi les essais à , ,  et  du débit maximal de sortie et à l'écoulement
minimal commandé.

7.2.4 Modifier progressivement la pression de sortie en réglant la restriction variable, en faisant passer la
pompe de la pression de fonctionnement maximale à la plus grande pression minimale de commande et
pression de sortie lorsque la restriction variable est complètement ouverte, en passant par une pression de

 et de  de la pression maximale de fonctionnement, et inversement.

7.2.5 Tracer un graphique du débit de sortie en fonction de la pression de sortie (voir Figure 3).

7.2.6 Calculer et enregistrer le taux de variation du débit réglable  en fonction de la pression de sortie à
l'aide de la formule suivante:

où

est le taux de variation du débit réglable, exprimé en pourcentage;

est la variation maximale du débit de sortie (voir Figure 3);

est le débit de sortie à la pression minimale de commande pour chaque signal de commande du
débit d'entrée comme expliqué ci-dessous.

Calculer les valeurs à  et  du débit de sortie maximal et du débit minimal réglables, respectivement
(ces valeurs correspondent au taux de variation du débit réglable  en fonction de la pression de sortie). Pour
une pompe comportant une fonction compensation de pression,  doit être considéré comme la plage
maximale de variation du débit juste avant que la pompe ne passe en mode compensation de pression.

7.2.7 Pour une pompe comportant une fonction compensation de pression, calculer et enregistrer les
caractéristiques suivantes pour chaque réglage de débit:

— hystérésis  de la pression lorsque commandée par le compensateur de pression;

— plage de pressions  entre le début de compensation de pression et la condition bloquée.

100 % 75 % 50 %
90 % 75 % 50 % 25 %

75 % 50 %

δq

δq =
∆qe,1

q0
× 100

δq

∆qe,1

q0

75 % 50 %
δq
∆qe,1

∆pe,2

∆pe,1
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