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1 - PARTICULARITÉS 

 

Nous présentons ci-après un système de distribution d’eau à usage didactique dont les 
caractéristiques sont celles d’une installation d’irrigation réelle, principalement du point de vue 
commande électrique. 

Cette maquette, relativement compacte, tout en restant facilement accessible à la manipulation 
fonctionne en cycle fermé, l’eau pompée est refoulée dans la bâche ou réservoir. 

 
Une visualisation des paramètres et le traitement des informations sont accessibles sur un 
pupitre de commande. 

Encombrement hors tout :  

§ Pupitre 600 x x480 x 960mm 

§ Bâche : 1450 x 1200 x 500mm 

§ Station : 1500 x x1230 x 1230mm 

Volume d’eau nécessaire 300 à 400 litres 
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2 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

2.1 - GÉNÉRALITÉS 

Le débit maximum est de 8m3/h sous une pression de 6 bars (dans la réalité, le débit pour une 
petite station est de 200 à 300 m3/h sous une pression de 10 à 20 bars, l’échelle d’homothétie 
de la maquette par rapport à un système réel est don de 1/25 environ pour le débit et de ½ à ¼ 
pour la pression) 

La maquette dispose de 4 Indicateurs : 

§ pression amont, 

§ pression aval, 

§ débit, 

§ vitesse pompe variable. 

4 modes de fonctionnement sont possibles : 

§ marche automatique, 

§ marche semi-automatique, 

§ marche forcée, 

§ marche en boucle ouverte. 
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2.2 - PARTIE HYDRAULIQUE 

Elle comporte 2 électropompes débitant chacune entre 5 et m3/h sous une pression de 3 à 7 
bars. 

§ La première fonctionne à vitesse fixe. 

§ La seconde fonctionne à vitesse variable à travers un convertisseur de fréquence 
(variateur de vitesse). 

La variation du débit est obtenue par une action sur 5 électrovannes qui alimentent des 
arroseurs sous double bulle afin de limiter le bruit. 

Le débit des arroseurs, calibré à environ 1,5 m3/h pour 5 bars, permet d’atteindre 7 m3/h, point 
où les deux pompes sont en service. 

Une vanne gros débit ramène l’eau pompée directement dans la bâche et permet de compléter 
le débit. 

Deux réservoirs tampon peuvent être utilisés pour : 

§ Assurer la pression dans les canalisations 

§ Limiter les éventuels coups de bélier lors des ouvertures et des fermetures des vannes 

L’utilisation des deux réservoirs permet d’étudier l’effet tampon sur la régulation avec un ou 
deux réservoirs en service. À cet effet, chaque réservoir est muni d’une vanne ce qui permet de 
les mettre « en » ou « hors » service. 

Les pertes de charge étant négligeable et non mesurable sur la maquette, il est monté une 
vanne entre la distribution et l’utilisation qui permet d’obtenir, par fermeture partielle de celle-
ci une perte de charge volontaire : par exemple : 0,5 bars sous 5 m3/h. 

Un manomètre à aiguille est placé à la sortie de chaque pompe. 

Trois capteurs analogiques 0-10V, un pour le débit (mesure de 0 à 20m3/h) et deux pour la 
pression (mesure de 0 à 10 bars) sont montés sur l’installation. 

Le capteur de débit et l’un des capteurs de pression sont montés en amont du circuit 
hydraulique immédiatement après la sortie des deux pompes, le deuxième capteur de pression 
est monté en val après la vanne « pertes de charge ». 

Un pressostat peut être utilisé avec la pompe à vitesse fixe afin d’assurer un fonctionnement à 
pression variable. 
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Détail du circuit hydraulique : 
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2.3 - PARTIE ÉLECTRIQUE 

Le pupitre intègre les fonctions contrôle et commande des informations utilisateur et station 
selon le type de fonctionnement sélectionné sur le pupitre au moyen d’un commutateur à 5 
positions. 

La partie électrique répond au cahier des charges suivant : 

§ Classe de protection IP55, 

§ Pupitre de commande : 

– contrôle du fonctionnement de l’électropompe à vitesse fixe, 

– contrôle du fonctionnement de l’électropompe à vitesse variable, 

– contrôle du fonctionnement des 5 électrovannes, 

– contrôle du débit dans le circuit hydraulique, 

– contrôle de la pression. 

§ Choix entre quatre types de fonctionnement : 

– asservissement variable (réglage par potentiomètre), 

– asservissement « Tout-Ou-Rien » (pressostat), 

– marche forcée, 

– marche en boucle ouverte. 

§ Deux électropompes : 

– L’une de 1,1 kW fonctionnant à vitesse fixe en « Tout-Ou-Rien » (arrêtée ou à pleine 
vitesse), 

– L’autre de 1,5 kW fonctionnant à vitesse variable pour assurer la régulation de 
pression. 

Schéma de principe : 
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3 – Mise en œuvre du système 

 

Lors de la première mise en eau, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 

1. Amorcer les électropompes (voir notice de mise en service des pompes), 

2. Ouvrir un ou deux réservoirs tampon, 

3. Brancher le système au réseau 400V triphasé avec neutre et terre, 

4. Déverrouiller l’arrêt d’urgence, 

5. Mettre l’installation sous tension par le disjoncteur différentiel « Q0 », le voyant 
« présence secteur » s »’allume, 

6. Positionner le commutateur SA6 sur la position 0 « Arrêt », 

7. Appuyer sur le BP « Marche », le voyant « Marche » s’allume, 

8. Positionner le commutateur SA6 sur la position 3 « Marche forcée », l’électropompe à 
vitesse fixe tourne et son voyant « en service » s’allume, 

9. Vérifier le sens de rotation de l’électropompe à vitesse fixe (permuter éventuellement 
l’ordre des phases après avoir mis l’installation hors tension), 

10. Positionner le commutateur SA6 sur la position 4 « Boucle ouverte », l’électropompe à 
vitesse variable tourne dès que l’on tourne le potentiomètre, 

11. Vérifier le sens de rotation de l’électropompe à vitesse variable (permuter 
éventuellement l’ordre des phases après avoir mis l’installation hors tension), 

12. Vérifier le fonctionnement : 

– Des 5 électrovannes EV1 à EV5, 

– Des indicateurs de pression P1 « Aval » et P2 « Amont », 

– De l’indicateur de « vitesse » P3 de l’électropompe à vitesse variable, 

– De l’indicateur de débit P4, 

13. Positionner le commutateur SA6 sur la position 2 « Semi-Auto », l’électropompe à 
vitesse fixe tourne et son voyant « en service » s’allume, 

14. Vérifier le fonctionnement du pressostat, 

15. Positionner le commutateur SA6 sur la position 1 « Automatique », l’électropompe à 
vitesse variable tourne, l’électropompe fixe tourne, son voyant « en service » s’allume 
en fonction de la pression souhaitée et du nombre d’asperseurs en service. 
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4 – MODES DE MARCHE 

 

4.1 - MARCHE « AUTOMATIQUE » 

Sélecteur en position 1 : le pressostat n’est pas utilisé. 

Le fonctionnement de l’installation assure une pression constante quelque soit le débit. 

Le fonctionnement des deux électropompes, l’une à vitesse fixe et l’autre à vitesse variable, est 
asservi par la carte électronique de régulation. 

§ Faible débit : pompe à vitesse variable seule 

§ Gros débit : pompe à vitesse variable + pompe à vitesse fixe 

La consigne de pression est donnée par le potentiomètre « RP1 » situé sur le pupitre. 

La carte électronique de régulation dispose de différents réglages : 

§ Commutateurs C01 et C02 (régulation PI) 

§ Potentiomètre P2 (seuil bas) 

§ Potentiomètre P3 (seuil haut) 

§ Potentiomètre P4 (régulation PI) 

 

 

Principe de fonctionnement de la régulation de pression : 

§ Pour assurer une pression constante pour l’utilisateur, on alimente dans un premier 
temps l’électropompe à vitesse variable. 

§ Quand l’électropompe à vitesse variable ne peut plus assurer seule le débit demandé, 
la carte électronique donne l’ordre d’alimenter l’électropompe à vitesse fixe puis 
réajuste la vitesse de l’électropompe à variable obtenir la pression demandée. 
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§ Organigramme du fonctionnement : 

 
§ Schéma bloc de la régulation : 
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§ Pilotage de l’électropompe à vitesse fixe : 

– La carte électronique comprend la fonction régulation et la logique de détection 
des seuils, elle est asservie aux contacts des relais RL1 et RL2. Ces derniers sont 
commandés par l’information vitesse du variateur de l’électropompe à vitesse 
variable. 

– Lorsque l’électropompe à vitesse variable 
peut assurer seule la pression souhaitée, le 
contact RL1 est fermé et l’électropompe à 
vitesse fixe est à l’arrêt. 

– Si le débit devient trop important la 
pression chute, le contact RL2 se ferme et 
provoque la mise en marche de 
l’électropompe à vitesse fixe. La carte 
électronique réduit la vitesse de rotation 
de l’électropompe à vitesse variable pour 
obtenir la pression de consigne. 

– Si le débit diminue faiblement, le contact 
RL2 s’ouvre mais l’auto-maintien permet 
de maintenir l’électropompe à vitesse fixe 
en marche. 

– Si le débit augmente fortement, RL1 
s’ouvre et provoque l’arrêt de 
l’électropompe à vitesse fixe. La carte 
électronique augmente la vitesse de 
rotation de l’électropompe à vitesse 
variable pour obtenir la pression de 
consigne. 

 

Schéma de principe de la 
commande du contacteur KM2 

(électropompe fixe) 

 

 

– Le seuil haut est réglé de façon à enclencher l’électropompe à vitesse fixe si la 
vitesse de l’électropompe à vitesse variable atteint 80% de sa vitesse nominale. 

– Le seuil bas est réglé de façon à arrêter l’électropompe à vitesse fixe si la vitesse de 
l’électropompe à vitesse variable tombe en dessous de 20% de sa vitesse 
nominale. 

 

4.2 - MARCHE « SEMI-AUTOMATIQUE » 

Sélecteur en position 2 : l‘électropompe à vitesse à vitesse variable, le potentiomètre de 
consigne, le variateur et la carte de régulation ne sont pas utilisés. 

Le fonctionnement de l’électropompe à vitesse fixe est asservi à la pression par le pressostat. 

Dans cette position, le réglage des seuils bas et haut du pressostat commande la mise en route 
ou l’arrêt de l’électropompe. 

La modification des seuils bas et haut est réalisée directement sur le pressostat grâce à deux vis 
de réglage. 

Le voyant de signalisation est allumé lorsque la pompe est en route. 

Remarque : la mise en service des réservoirs est obligatoire de façon à amortir les 
surpressions.et protéger l’installation. 
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4.3 - MARCHE « FORCÉE » 

Sélecteur en position 3 : l‘électropompe à vitesse à vitesse variable, le pressostat, le 
potentiomètre de consigne, le variateur et la carte de régulation ne sont pas utilisés. 

L’électropompe à vitesse fixe est alimentée, son voyant de signalisation est allumé. 

Les caractéristiques de l’électropompe sont celles de la courbe P = f (Q) où P représente la 
pression et Q le débit. 

Les points de fonctionnement sont fonction du nombre d’asperseur en service et correspond 
aux points d’intersection avec la caractéristiques des asperseurs. 

 

Naturellement, la pression diminue lorsque le nombre d’asperseur augmente. 

 

 

4.4 - MARCHE EN « BOUCLE OUVERTE » 

Sélecteur en position 4 : l‘électropompe à vitesse fixe, le pressostat et la carte de régulation ne 
sont pas utilisés. 

Le potentiomètre transmet la consigne 0-10V directement au variateur de vitesse qui alimente 
le moteur sous une fréquence allant de 0 à 50Hz, la vitesse de rotation varie ainsi de 0 à sa 
vitesse nominale. 

Dans cette position la pression n’est pas maintenue constante, elle diminue lorsque le nombre 
d’asperseur en service augmente où bien quand on réduit la consigne. 

 


