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GENERALITES 
 

Transformer une énergie fournie par un moteur thermique 
ou électrique en énergie hydraulique. 

 
La pompe aspire l’huile dans le réservoir et la refoule. 

 

Elle est un générateur de débit .             
Q  = (Vg x N) / 1000 

 
avec Q  = débit, en litres / minute (L / mn)           
Vg  = cylindrée, en cm3 / tr 
N   = vitesse de rotation de la pompe en tr / mn  

Une pompe se caractérise par : 
- sa cylindrée (Vg en cm3 / tr) ; 
- le niveau de pression 
supportable ; 
- son rendement ; 
- sa vitesse de rotation ; 
- son prix, … 
 

Les pompes sont classées en 3 
grandes familles. 

 
Dans ces familles, il existe 
différentes technologies de 

construction et pour certaines des 
variantes à cylindrée variable. 
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POMPES et MOTEURS à ENGRENAGES (à denture extérieur e) 
La partie mobile des pompes à engrenage est composé de deux pignons qui 
engrènent et qui sont logés dans un corps. Un de ces "arbres pignons" est 
menant, couplé par un système de liaison élastique à l'arbre moteur. 
L'autre est mené par son engrènement dans le premier. Le fluide hydraulique 
remplit le volume entre-dents et il est transporté de l'aspiration (en vert), vers 
le refoulement (en rouge), en occupant le volume entre-dents.  

 

L'étanchéité radiale entre l'aspiration et le 
refoulement est assurée au centre par le contact 
entre deux dents, sur l'extérieur par un film 
d'huile entre les pignons et le corps de pompe. 
 
L'étanchéité axiale est réalisée par une 
compensation avec un flasque mobile sur 
lequel ont vient appliquer la pression de 
refoulement. 
Sauf indication contraire, ces pompes peuvent 
tourner dans les deux sens, mais lorsqu’on 
inverse le sens de rotation, il faut inverser les 
tuyauteries d’aspiration et de refoulement. 

LES JEUX entre � le diamètre extérieur des 
pignons (sommet des dents) et le carter lui-
même ; �les faces latérales des pignons et les 
couvercles latéraux ; vont engendrer des fuites 
internes susceptibles de provoquer des pertes 
de débit, donc de diminuer le rendement des 
pompes.  
 

JEUX ENTRE LE SOMMET DES DENTS ET LES LOGEMENTS DU CARTER 

 

La pression a tendance à se répercuter sur toute la périphérie des 
pignons, ce qui va échauffer l’huile, diminuer le rendement, mais surtout 
créer des pressions internes inverses sur les axes. 
 
Ces forces qui peuvent être très élevées, poussent les dents des 
pignons contre le carter, ceci explique les rayures circulaires que l’on 
retrouve dans beaucoup de pompes endommagées non équilibrées ou 
mal équilibrée. 

Afin de limiter ces phénomènes dangereux pour la survie de la pompe, les jeux étant de l’ordre du 
dixième de millimètre, différents canaux très fins sont creusés dans le carter ou dans les pignons 
pour équilibrer les éléments sur eux-mêmes. 
 

EQUILIBRAGE RADIAL - Dans le carter 
La chambre de refoulement est en communication grâce à des forages 
internes (2) avec deux chambres d’équilibrage (1) pratiquée dans le 
corps de la pompe. 
Les efforts de poussée sont neutralisés par les efforts équivalents mais 
opposés. 
On constate une disparition de l’usure du carter interne ainsi que 
l’ovalisation des paliers et déformation des arbres d’entraînement. 
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EQUILIBRAGE RADIA L - Dans les pignons 
Ce sont des pompes dites « à pignons déchargés ». L’équilibrage est 
obtenu grâce à des perçages radiaux pratiqués de part en part entre 
deux dents, dans les pignons. Ces perçages ne communiquent pas 
entre eux, celui plus couramment retenu est pratiqué toutes les deux 
dents pour nuire le moins possible à l’étanchéité entre l’admission et le 
refoulement.  
Dispositif peu utilisé, car l’équilibrage varie pendant la rotation.  

En utilisation sous pression moyenne ou forte, les pertes réduisent le rendement et élèvent la 
température de l’huile par laminage. 
 

Les fabricants ont amélioré l’étanchéité latérale avec un système notamment appelé « à 
compensation hydrostatique et rattrapage de jeu automatique ». Ce sont les pompes les plus 
répandues sur les matériels de type agricoles nécessitant des pompes à débits variables. 

Ces pompes équipées de 
jumelles doubles permettent 
un rendement optimal, même 
dans des conditions 
d’utilisations importantes, si 
elles sont correctement 
entretenues.   

1- bague d’étanchéité avant 
2- couvercle avant 
3- joints toriques 
4- jumelle avant 
5- pignon à denture extérieure mené 
6- pignon à arbre menant 
7- jumelle arrière 
8- corps de pompe 
9- joint toriques arrière 
10- couvercle arrière 

COMPARAISON DES JUMELLES 1  (VUE COTE INTERNE) 
C – jumelle avec lubrification coté aspiration 
A – aspiration de la pompe 
B – jumelle avec lubrification coté refoulement 
M – refoulement de la pompe 
2 – fraisures de passage de l’huile de lubrification 
3 – rainures de graissage des axes 
4 – passage de l’huile de lubrification 
5 – faces d’appui sur les couvercles avant et arrière  
Les jumelles présentent à la partie extérieure un passage (2) que l’huile sous pression traverse pour 
agir sur les faces planes adjacentes aux couvercles (A) délimités par les joints d’étanchéité. 
La pression s’exerçant sur l’extérieur des jumelles assure un rendement volumétrique très stable.  

A est la zone délimitée par les joints toriques sur lesquels s’appuie la pression de 
refoulement. 
1 – joint sur les logements prévus dans le couvercle. 
2 – fraisure sur le coté des jumelles en regard des pignons menant et mené. 
3 – fraisure du bord de la jumelle de rattrapage de remplissage au démarrage. 

 
Les pompes à engrenage externe double  ont les mêmes 
caractéristiques de fonctionnement qu'une pompe à engrenage 
externe simple. Elles possèdent un seul orifice d'admission 
commun aux deux pompes. Chacune des pompes fournit son 
propre débit par son propre orifice de refoulement et peut 
alimenter deux circuits hydrauliques indépendants  ou fournir 
un plus grand débit  à un seul circuit. 
Le montage d'une pompe triple est également possible.  

 

Avantages Inconvénients Caractéristiques 
Robustes et économiques 

Faible encombrement 
Prix peu élevé 

Peu de pièces en mouvement 

Bruyante 
Durée de vie moyenne (usure 

par frottements des 
engrenages dans le carter). 

Pression de service 70 b < p < 250 b 
Vitesse de 800 à 3500 tr/min 

Cylindrée de 250 cm3 maxi par tour 

Rendement 0,7 à 0,8 
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POMPES et MOTEURS à ENGRENAGES (à denture intérieur e) 
Il existe deux principaux types de pompes à engrenage interne : à croissant et à gérotor. 
Pompes à engrenage interne à croissant  
La pompe à engrenage interne à croissant comprend deux roues à 
denture: une roue à denture interne et une roue à denture externe, 
Ces roues sont séparées par un croissant fixe. 
La roue à denture externe entraîne la roue à denture interne. La roue à 
denture externe est excentrique par rapport à la roue à denture interne; 
les deux roues dentées tournent dans le même sens. 

 

  

Faible encombrement 
Peu de pièces en mouvement 
Peu bruyante  
Pression de service jusqu’à 300 b 
Vitesse de 300 à 3000 tr/min 
Cylindrée de 250 cm3 maxi par tour 

Rendement élevé 0,9 
Prix relativement élevé 

 
Pompes à engrenage interne (couronne planétaire) – Pompe 
Gérator 
Les pompes à engrenage à denture intérieure sont constituées d’un 
carter (1), d’une roue (2) et d’une couronne (3). 
 
Le nombre de dents de la couronne est toujours supérieur de 1 au 
nombre de dents de la roue.  
C’est cette différence du nombre de dents qui permet d’obtenir des 
chambres d’aspiration et des chambres de refoulement. 
L’axe de la roue est excentré par rapport à celui de la couronne. 
La roue est motrice, elle entraîne la couronne en rotation par 
engrènement des dents.  
 
Ces pompes peuvent tourner dans les deux sens (sauf indication 
contraire) mais en inversant le sens de rotation, il faut inverser les 
tuyauteries d’aspiration et de refoulement. 

 

 

 

 

Le lobe en pointillé de gauche 
représente l'orifice de 
refoulement, tandis que celui 
de droite représente l'orifice 
d'admission (partie A). 

 

La rotation des deux roues dentées se fait dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire). 
Le fluide hydraulique est aspiré par la cavité créée lors du désengagement des deux roues dentées. 
Le désengagement s'effectue vis-à-vis de l'orifice d'admission (parties B et C). 
Le fluide devient prisonnier dans l'alvéole créée entre les roues à denture externe et 
interne (partie D). 
 
Lors du réengagement des deux roues à denture (parties E, F et G), le fluide est refoulé vers l'orifice 
de refoulement. Le cycle, ainsi complété, recommence. 
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POMPES A VIS 
 
Cette pompe comporte deux ou trois vis logées dans un 
carter. La vis centrale est entraînée par le moteur électrique 
et transmet le mouvement de rotation aux autres vis. 
L’espace libre entre les vis se déplace sans variation de 
volume et transporte le fluide de l’orifice d’aspiration vers 
l’orifice de refoulement. 

                                

Le rotor est une vis excentrée (à un seul filetage) qui exécute un mouvement rotatif excentré. 
Le stator est le deuxième élément de base de la pompe.  
 
Il ne tourne pas et il a la même forme et dimensions géométriques que le rotor, mais avec un double 

filetage, décalé sur 180° et le pas doublé.  
 

Cette pompe dérive directement de la vis 
d’Archimède. 

 
La vis � tourne dans le carter (stator). Une 
cloison � ajustée dans une rainure du carter, 
s’appuie sur l’axe. La vis traverse suivant les 
rainures équidistantes.  
 
Le liquide compris entre deux spires d la vis est 
enfermé d’une part et d’autre par la cloison et la 
vis. Ce liquide est obligé d’avancer lorsque la vis 
tourne dans le sens convenable. 

 

Deux vis à pas contraires � et � dont les filets s’interpénètrent 
tournent en sens inverse dans un carter, grâce au couple 
d’engrenages�. Une capacité close se forme sur chaque 
rainure hélicoïdale entre 2 spires, le carter, le noyau de la vis et 
l’autre filet.  
 
Cette capacité monte lorsque les vis tournent. Elle se remplit à 
la partie inférieure ou elle plonge dans le liquide, qu’elle refoule 
à la partie supérieure. 

 
 

 

Avantages Inconvénients 
Très bas niveau sonore 
Débit de sortie régulier 

Pression de service jusqu’à 200 bar 
Vitesse jusqu’à 3000 tr/min 
Cylindrée de 3 à 3000 cm3 

Prix élevé 
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POMPE A PALETTES 
Il existe deux catégories de pompes à palettes : à cylindrée fixe et  à cylindrée variable. 
- 1 : corps 
- 2 : stator 
- 3 : rotor 
- 4 : lamage de refoulement 
- 5 : lamage d'aspiration  
- 6 : palette 
 

Le stator  est fixe dans le corps de pompe. Le 
rotor  est muni de rainures dans lesquelles sont 
logées des palettes.  
 

Le rotor est entraîné en rotation dans le sens horaire par 
le moteur électrique. Les palettes sous faction de la 
force centrifuge sont plaquées sur le stator. 
L'excentration  « e »  entre rotor  et stator  permet aux 
palettes d'effectuer des mouvements alternatifs dans les 
rainures exécutées dans le rotor. 
 
Quand les palettes passent devant le lamage 
d'aspiration, le volume entre palettes augmente, c'est la 
phase aspiration de la pompe.  

Les palettes continuant leur rotation, elles sont repoussées dans leur 
logement sous l'effet de l’excentration  « e ». Le volume entre palettes 
est en diminution, c'est la phase de refoulement de la pompe.  

 
 

Pompes à palettes à débit variable Pompe à palette s 
équilibrées 

Utilisées en installation fixes, on peut faire 
varier le débit par déplacement du stator 
par rapport au rotor. Le schéma ci-contre 
très simplifié, montre une pompe à 
«annulation de débit». La cote « e » 
montre l’excentrage maximum du stator.  

La pompe étant 
symétrique, les actions du 
fluide sur le rotor ont une 
influence nulle. 
 
 

 

C’est la force centrifuge qui maintien les 
palettes en contact avec la piste de 
l’anneau.  
Au repos, l’anneau est poussé par un 
ressort tarrable sur une butée à vis qui 
définie l’excentration maximale. La 
pression obtenue ne dépasse pas 100 
bars.  
 

Avantages Inconvénients Caractéristiques 
Facile à mettre en œuvre 
Débit de sortie régulier 

Auto aspirante 
Assez silencieuse 

Prix élevé Pression de service jusqu’à 250 bar 
Vitesse jusqu’à 3000 tr/min 
Cylindrée de 10 à 280 cm3 

Rendement 0,8 à 0,9 
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POMPES ET MOTEURS A PISTONS RADIAUX 
De conception globale plus complexe, mais plus onéreuse que les pompes précédentes, elles 
peuvent être à débit constant ou variable. Elles sont beaucoup employées en matériels agricoles. 
Les pompes à bloc cylindre tournant  
 
Ces pompes permettent la variation du débit et même son inversion. 
 
Le boisseau fixe (1) porte les alésages d’admission et de 
refoulement, un bloc cylindre (2) tourne autour du boisseau ce bloc 
cylindre ou rotor est désaxé par rapport à la couronne extérieure (3), 
ce qui déterminera la course des pistons (4) dans les alésages (5). 
Chaque piston est équipé d’un patin  qui vient en appui sur l’intérieur 
de la couronne grâce à la force centrifuge. La cote (e) représente le 
désaxage, lequel permet un mouvement de pompage du piston dans 
son alésage.   
En phase d’écartement, les pistons aspirent l’huile ; en phase de rapprochement, ils la repoussent.  
 

La variation de la cote « e » par rapport au centre et le sens de rotation vont donner les variations 
citées au début. Le débit variable est obtenu par le réglage de la couronne extérieure.  
Ces pompes permettent des pressions élevées de 200 à 400 bars 
Les pompes à pistons radi aux et cylindres fixes  
 
L’arbre central est du type excentrique (1)  sur lequel vient 
prendre appui  une série de pistons (2) placés radialement. 
Des ressorts de rappel (3) maintiennent les patins en 
contact avec l’excentrique. 
Chaque piston coulisse dans un alésage (4) foré dans un 
corps de cylindre (5) équipé d'un clapet d’admission (6) et  
un clapet de refoulement (7).  
Ici le nombre de piston et pair, ce n’est pas le cas le plus 
courant.  
Le corps B est en début de refoulement : clapet 
d’admission maintenu sur son siège par la pression  et 
clapet de refoulement soulevé par cette dernière. Le 
cylindre E est en phase d’admission, le piston rappelé vers 
son centre par le ressort (3). Caque piston aspire et 
refoule sur un demi-tour, ce qui veut dire qu’un  corps ne 
débite que la moitié du temps. 

 
Beaucoup utilisées chez JOHN DEERE, 
SAME par exemple. 

Le débit unitaire et instantané ayant une forme sinusoïdale pour éviter les à-coups. Il resta tout de 
même pulsatoire, donc on multiplie le nombre de corps en service avec un décalage entre eux. 

Avantages Inconvénients Caractéristiques Pompes à pistons 
radiaux et cylindres 

variables 

 

Peut fonctionner en 
moteur 

Durée de vie élevée 
Pression de service 

jusqu’à 700 bar 
Vitesse jusqu’à 2000 

tr/min 
Cylindrée de 1 à 100 

cm3 

Prix élevé 
Débit irrégulier 

Nécessite une filtration 
efficace 

Pression de service 
jusqu’à 250 b 

Vitesse de 300 à 3000 
tr/min 

Cylindrée de 250 cm3 

maxi par tour 

Rendement élevé 0,9 
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POMPES ET MOTEURS A PISTONS AXIAUX 

La pompe se compose 
pour l'essentiel : 
1 : corps 

2 : plateau face ou 
inclinable 
3 : patin de glissement 
4 : piston 
5 : barillet 
6 : glace de distribution 
7 : arbre de pompe 

 

 

 
 
 

En provenance du réservoir, l’huile pénètre dans la pompe et 
remplit le carter. 
Pendant un demi-tour du plateau incliné (1) le point A passe au 
point B sous l’action du ressort de rappel, l’ensemble piston (2) et 
patin (3) recule. Le volume de la chambre augmente. 
Pendant cette phase, la lumière d’aspiration est en communication 
avec  le patin, l’huile comble la différence volumétrique en passant 
par le perçage central et la lumière du plateau incliné au travers du 
patin et du piston. 
Le clapet de refoulement (5) est maintenu fermé par son ressort (6). 

ASPIRATION   

 

Pendant le second demi-tour du plateau incliné, le piston est 
repoussé dans son cylindre. 
Le volume de la chambre diminue. 
Pendant cette phase, la lumière d’aspiration n’est plus en 
communication avec le patin, l’huile ne peut s’échapper que par le 
clapet de refoulement qui s’ouvre et permet à l’huile de se dirigée 
vers le circuit. 

REFOULEMENT 

 
 

Cycle de la pompe à pistons axiaux (en gras, sur le dessin de droite, la position du piston). 

   
 

 

Dans cet exemple, le barillet solidaire de l'arbre de pompe 
porte généralement 9 pistons. Le mouvement alternatif des 
pistons est imposé par l'inclinaison du plateau. Cette 
inclinaison peut-être fixe ou variable. 
 

Durant la phase d'aspiration, les pistons  4 sortent du barillet  
5 (augmentation de volume). 

Durant la phase de refoulement, l'inclinaison du plateau chasse 
les pistons dans le barillet, c'est la diminution de volume. 
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Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable  
Principe d’aspiration et de refoulement identique à une pompe à pistons axiaux à cylindrée fixe. 

La course des pistons est provoquée par l’inclinaison d’un plateau par rapport au barillet contenant 
les pistons, si l’inclinaison est variable, alors la cylindrée est variable. 

 

 

Schéma cinématique minimal 
(un seul piston représenté). 

 

 
 

Pompe à pistons axiaux à axe brisé  
Cette famille de pompes utilise le même principe 
que les pompes à plateau incliné, mais dans ce 
cas, c’est le barillet qui est incliné. Ces pompes 
sont ainsi plus compactes. Comme les autres 
pompes à pistons, cette pompe est réversible. 

            
 
 

Avantages Inconvénients Caractéristiques 

Bonne durée de vie 
Peut être utilisée comme moteur 

Durée de vie importante 

Amorçage parfois difficile 
Assez bruyante 

Coût élevé 
Nécessite une filtration 

efficace (faible jeu 
interne) 

Pression de service jusqu’à 400 bar 
Vitesse jusqu’à 3000 tr/min 
Cylindrée de 10 à 500 cm3 

Rendement de 0,95 
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CAUSES DE DEFAILLANCE DES POMPES HYDRAULIQUE 
 

 

Les principales causes de défaillance des pompes sont la 
cavitation  et la surpression  dans le circuit.  
 

La cavitation se produit généralement dans lorsque les 
conditions d'aspiration correcte ne sont pas remplies ; ou 

lorsque la vitesse de l'huile augmente à un tel point qu'elle crée 
une dépression.  

La cavitation se remarque de façon sonore lorsque la pompe devient bruyante. Il faut intervenir 
rapidement pour éviter une détérioration prématurée.  
 
Les causes sont : - vitesse de rotation élevée ; - mauvaise aspiration de l'huile ; - aspiration de l'air 
provoquant une émulsion de l'huile ; - viscosité de l'huile trop élevée. 
 
Nota: La cavitation par émulsion est le résultat d'une entrée d'air dans le circuit (raccord 
défectueux,..). On observe alors une formation de mousse sur le niveau d'huile et le bruit de la 
pompe augmentant progressivement. Cette émulsion est très longue à se dissiper dans le réservoir 
et on sera amené à remplacer le fluide. 

 

FILTRE COLMATE VANNE FERMEE FLUIDE TROP FROID 
TUYAUTERIES TROP 

ELOIGNEES 

    
 

TROP DE PERTES DE 
CHARGES 

HAUTEUR ASPIRATION 
TROP IMPORTANTE 

VITESSE DE L’HUILE 
TROP IMPORTANTE 

RENIFLARD OBSTRUE 

    
 

Photos illustrant le phénomène de cavitation sur des aubes de pompe centrifuge. 

 

 

 
(D'après une documentation Rhône-Poulenc) 

 

Piqûres de cavitation 
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Bruits excessifs dans l’ensemble d’un circuit. 
Défauts constatés Causes possibles à vérifier Remèdes 

Pompes 
Cavitation 

 

a- crépine défectueuse. Nettoyer ou changer. 

b- Pas de pression atmosphérique dans le 
réservoir. 

Nettoyer le filtre à air. 

c- Huile trop froide ou trop visqueuse. Vérifier  la  température extérieure. 

d- Pompe tournant trop vite. 
Vérifier  la  fréquence  de rotation de 

moteur électrique. 

Bruits mécaniques 
 

a- Pompe usée, endommagée. Voir le nombre d’heure de service. 

b- Bruit de clapet. Démonter et changer. 

c- Bruit de roulement. Manque de lubrification. 

d- Particule abrasive dans l’huile. Vidange d’huile. 

Pression et débits insuffisants, débits nuls. 
Défaillance de la 

pompe. 
Pompe endommagée. A isoler pour vérification. 

Température de la 
pompe 

très élevée. 

Système de refroidissement insuffisant ou à 
prévoir. 

S’assurer de débit de l’eau. 

Pression réduite 
(irrégulière ou trop 

basse) 
Réducteur de pression de taré ou endommagé. 

Monter un manomètre et 
vérifier la pression. 

Débit nul 

Mécanisme de la machine bloqué. Vérifier  les  organes mécaniques. 

Pompe n’aspire plus. Nettoyer ou changer. 

Pompe tourne en sens Inverse. 
Connexion  électrique  à 

inverser. 

Débit insuffisant Fuite extérieure dans le circuit. Rechercher la fuite. 
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Diagnostics de pannes sur les pompes hydrauliques 

Tous types de pompes 
Défauts constatés Causes possibles 

Rupture de l'axe de bielle. 

Pression de fonctionnement, fréquence de rotation, variation de couples 
trop élevées.  

Alternances des mouvements excessives dans les pompes à débit 
variable et réversible. 

Grippage de l'arbre. 

Pollution extérieure.  
Cavitation.  

Fuites excessives avec échauffement.  
Diminution du pouvoir lubrifiant du fluide par vieillissement.  

Rupture de clavettes ou de cannelures  
sur l'arbre d'entraînement. 

Alternances de couple élevées et de mouvements réversibles.  
Mauvais alignement de la pompe et du moteur d'entraînement. 

Roulements défectueux. Charges radiales excessives sur l'arbre d'entraînement. 

Fuites au joint d'étanchéité d'arbre. 
Contre pression interne dans le carter trop élevée.  

Température de l'huile en fonctionnement trop élevée.  
Défauts dans le montage du joint. 

Pompes à engrenages 
1- Faces latérales des flasques côtés  

pignons rayées.                                             Mauvaise filtration. Manque d'huile. 

2- Arrachement de métal sous forme de  
"cratères" côte aspiration.   

 Cavitation. 

3- Rupture des flasques paliers.                               
Pression de refoulement trop élevée. Chocs de 

pression. 
Pompes à palettes 

1 - Couronne ou bâti de piste ellipsoïdale rayée.  
2 - Rayures sur les flasques intérieurs du bâti.  
3 - Usure des rainures recevant les palettes. 

Mauvaise filtration.  
Manque d'huile. 

 
1 - Usure des extrémités des palettes.  

2 - Arrachement de métal sur les flasques  
latéraux du rotor en regard des aspirations et refoulement.  

3 - Apparition de facettes parallèles à l'intérieur du stator côté 
refoulement. 

Cavitation. 

Palettes bloquées dans les rainures ou rayures sur les faces du 
rotor et dur les flasques latéraux du bâti avec traces d'huile de 
couleur jaune brun indiquant qu'à cet endroit, l'huile a brûlé. 

Température de fonctionnement trop élevée.  
Mauvaise lubrification.  

Huile trop usagée. 
Pompes à pistons avec patins de contact sur came excentrique 
1-Rayure de came.  

2-Matage des patins, traces de chocs. 
Alimentation en charge insuffisante.  
Émulsion de l'huile, manque d'huile. 

1-Mauvais contact dans l'ajustement piston patin provoquant une 
diminution de l'équilibrage axial. 

Mauvaise filtration.  
Manque d'huile. 

1-Déformation du sertissage patin-piston créant un jeu important. 

Prise d'air.  
Émulsion de l'huile.  

Mauvais gavage de la pompe (revoir les dimensions 
du tube d’aspiration).  
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POMPES A ENGRENAGES 

 

On constate  des rayures plus ou moins profondes sur la périphérie interne du 
corps. 
 
CAUSES : 
- huile excessivement polluée. 
- inefficacité des filtres. 

 

On constate  un fraisage profond correspondant à la largeur des pignons sur la 
périphérie interne du corps de pompe et tout particulièrement dans les zones 
d’alimentation. 
CAUSES : 
- jeu excessif entre les arbres des pignons et les paliers lisses des jumelles ou 
roulements en mauvais état. 
- surcharges fréquentes, intermittentes et anormales qui sollicitent trop la pompe. 

 

On constate  que la jumelle 1 est profondément marquée dans la zone 
d’intersection de denture des deux pignons. 
 
CAUSES : 
-projection d’huile très polluée durant la compression du fluide entre les dents des 
pignons. 

 

On constate  que la jumelle 2 est fortement entaillée sur son flanc en contact 
avec le pignon. 
CAUSES : 
- infiltration d’impuretés de grosses dimensions entre les pignons et les jumelles. 
Il peut même s’agir de limailles ou de petits copeaux. A ce stade d’avancement on 
peut considérer que la pompe est hors service, que l’ensemble de l’installation 
nécessite un nettoyage complet avec une centrale d’épuration. 

 

On constate  une denture fortement écaillée et rayée. 
 
CAUSES : 
- des particules de métal ont pénétré le système. Cette anomalie peut avoir lieu à 
la mise en route de l’installation, être consécutive à des copeaux de métal non 
évacués du bloc du distributeur après son usinage par exemple. 

 

On constate  que les dentures sont piquées profondément et de façon 
relativement uniforme. 
CAUSES : 
- de l’eau ou un fluide non hydraulique corrosif circule avec l’huile. Cette 
pigmentation est souvent constatée après une longue période d’inactivité 

 

On constate  une rupture d’arbre de commande avec cassure oblique, ou des 
amorces de grippage très visibles sur les arbres. 
CAUSES : 
- pollution importante de l’huile. 
- lubrification incorrecte. 

 

On constate   Grippage de l’arbre dans le palier lunette. 
 
CAUSE : 
TEMPERATURE 

 

On constate   Rupture de lunettes et forte empreinte des sommets de pignons 
dans le carter coté aspiration. 
CAUSE : 
SURPRESSION 
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POMPES A PALETTES  

 

On constate  une rupture des palettes dans leurs gorges 
 
CAUSES : 
- une prise d’air, donc un phénomène de cavitation important se produit. 
- une action de la rouille après une immobilisation prolongée est à craindre. 

 

On constate  un arrachement très prononcé du métal sur les parties latérales 
et périphériques du rotor porte-palettes. 
CAUSES : 
- des abrasifs de taille importante circulent dans le système. 
- Les filtres sont peut être inefficaces, il faut envisager un nettoyage en 
profondeur, une partie du système est hors d’usage. 

 

On constate  des rayures peu profondes sur les flasques latéraux du rotor 
porte-palette. 
 
CAUSES : 
- la pollution de l’huile est importante. 
- les filtres sont obstrués ou inefficaces. 

 

On constate  que la pompe semble en bon état mécanique, mais elle ne donne 
pas de pression. 
CAUSES : 
- les palettes sont peut-être montées à l’envers. Lorsque les palettes sont 
chanfreinées, la pente qui résulte du chanfreinage doit être dirigée à l’opposé 
de la pression, c’est à dire dans le sens inverse à celui de la rotation du rotor. 
Ceci explique que la pression à tendance à faire rentrer la palette dans sa 
gorge. Le chanfreinage des palettes sert à minimiser leurs portées sur la piste 
interne de l’anneau statorique et donc a améliorer l’étanchéité entre cette piste 
et les palettes (augmentation du rendement volumétrique. 

 

On constate  une rupture nette de l’arbre d’entraînement  
CAUSES : 
- Surcharge excessives dues à une tension trop grande de la courroie 
d’entraînement (dans le cas de l’utilisation d’un tel système de mise en rotation 
- Grippage interne des pièces du à une longue période d’immobilisation. Dans 
ce cas, la rupture se produit dés la remise en marche. 
- Sur-tarage du limiteur de pression. 

 

On constate  des fuites externes d’huile 
CAUSES : 
- Les élastomères qui constituent les joints sont incompatibles avec le fluide 
hydraulique utilisé. 
- Les joints ne sont pas conformes en dimension ou ont été abîmés au 
montage. 
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POMPES APISTONS 

 

On constate  un jeu entre les pistons et les poussoirs. Suivant la taille de la 
pompe, le jeu axial ne doit pas excéder 0,4 à 0,5 mm. 
CAUSES : 
- Surcharges du système. 
- Lubrification incorrecte. 
- Fatigue générale de la pompe due à sa vétusté. 

 

On constate  un jeu important entre les pistons et le barillet (cylindre) ou surtout 
des rayures longitudinales profondes sur les pistons et dans les alésages (ou 
chemises) du barillet. 
CAUSES : 
L’huile et l’atmosphère sont excessivement polluées. Phénomène est typique 
dans les cimenteries, parfois sur certains engins de coupe en milieux poussiéreux. 

 

On constate  la rupture d’une tête ou des têtes de pistons au niveau de la ou des 
rotules sphériques. 
CAUSES : 
- Le grippage des pistons dans les alésages du barillet. Consécutif à une 
dégradation des glaces de distribution à la suite de l’introduction de matières 
étrangères abrasives dans l’huile (pollution), d’où l’augmentation de température 
qui accélère la mise hors service de la pompe. Ne pas perdre de vue que dans ce 
type de pompe, la totalité du couple d’entraînement passe par les poussoirs ou 
bielles. 
- Les mise en route fréquentes sous charges, les variations continuelles d’efforts 
au niveau des récepteurs, ainsi que l’effet d’un accouplement trop élastique 
peuvent aussi être la cause de cet incident. 

 

On constate   Piston bielle avec point dur ou grippé dans la calotte sphérique de 
l’arbre. 
 
CAUSES : Température – Mauvais graissage. 

 

On constate   Patin bombé, jeu de sertissage trop grand, patin arraché. 
 
CAUSES : Gavage insuffisant ou cavitation. 

 

On constate    
1 – Rayures sur portée extérieure du barillet =  Température. 
2 – Rayures entre haricots sur mur d’étanchéité et autour de la portée d’étanchéité 
= Pollution 
3 – Cratères, piquetages, micro cuvettes au bord d’attaque des haricots = 
Cavitation 

 

On constate   
1 – Alésage de piston dans le barillet rayé longitudinalement.  
2 - Cratères, piquetages, micro cuvettes dans les fonds de chambre du 
barillet.  
CAUSE : Cavitation 

 

On constate  Bords d’attaque des alésages de pistons ovalisés. 
 
CAUSES :  Pollution - Fatigue ou surcharge. 
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VERIFICATION ET REFECTION DES POMPES 
 

 

Contrôler soigneusement les jeux et dimensions des 
éléments mobiles (pistons). 

 
 

    

Contrôler le jeu entre 
les dents des 

pignons et le corps 
de pompe en utilisant 

un jeu de cale 
d'épaisseur. 

1- jeu entre rotor 
externe et corps de 

pompe. 

2 - jeu entre rotors.  
Positionner parfaitement 

une dent du rotor 
interne dans un creux 

du rotor externe et 
mesurer le jeu avec des 

cales d'épaisseur. 

3- jeu entre faces des rotors 
et corps de pompe.  
Poser une réglette 

parfaitement plane sur le 
plan de joint et insérer les 

cales d'épaisseur entre 
cette réglette et les rotors. 

Les valeurs trouvées doivent être comparées aux valeurs préconisées par le constructeur. 

Exemples de valeurs pour les 
jeux dans une pompe. 

 

 
Lors de la réfection d’une pompe, remplacer systématiquement tous les joints et éléments d’usure 
(plaquettes d’usure, plaquettes d’étanchéité, …). 
 

Les jeux de fonctionnement étant faible, il faut veiller à la propreté de l’intervention. Les éléments 
mobiles ne doivent pas être souillés par les impuretés qui peuvent « traînées » sur le poste de 
réparation. 
 

Huiler légèrement les pièces mobiles au montage (avec une huile hydraulique et si possible, la même 
que celle utilisée par l’équipement). 
 

 

TESTS 
 
Pour que l’association « pistons-barillet » réponde aux résultats attendus, il faut 
impérativement que les deux règles suivantes soient respectées : 
1 – placés dans leurs alésages du barillet (disposé verticalement) les pistons 
légèrement huilés, doivent effectuer lentement et par leur propre masse, la course 
complète des alésages qui les reçoivent. 
2 – on introduit au trois quarts de leur longueur chacun des pistons (légèrement huilés) 
dans les alésages correspondant du barillet, on obture l’orifice d’alimentation et de 
refoulement du barillet avec le pouce. On exerce une traction sur un piston suivi d’un 
relâchement, il doit se produire un retour immédiat à sa position initiale primitive (1-2). 
En cas de non retour (1’-2’) l’ensemble est hors d’usage. 
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CARACTERISTIQUES ET DETERMINATION DES POMPES HYDRAU LIQUES 
 

Calcul de la cylindrée d’une 
pompe à engrenage. 

 

E = Entraxe des 2 pignons 
H = Hauteur de la dent 
L = Largeur de la dent du pignon 
 

Cylindrée = 3,14 x E x L x H 
 
Cylindrée en cm3 / tr 
Mesures en cm 

 
RENDEMENTS D'UNE POMPE  
Les pompes se différencient par leur débit et leur vitesse de rotation.  
Le débit est fonction des rendements de la pompe.  
- Rendement Volumétrique  (η v)  
- Rendement Mécanique (η m)  
- Rendement Global (η g) 
 
RENDEMENT VOLUMETRIQUE  
C'est le rapport entre le débit réel obtenu au refoulement et le 
débit théorique compte-tenu de la cylindrée et de la vitesse 
de rotation de la pompe. 
Le rendement volumétrique s'exprime en pourcentage. 

η v % = Q réel x 100 / Q théorique 

 
La différence entre le Q réel et le Q théorique est due aux 
fuites internes situées entre l'aspiration et le refoulement 
par les jeux mécaniques.   

Q théorique - Q réel = fuites internes  

 
Les fuites internes  sont variables suivant les types de pompes et différentes suivant les causes : 
température du fluide, viscosité de l'huile, augmentation de pression, vitesse de rotation, 
vieillissement de la pompe. 
Température du fluide  
Dans un circuit hydraulique, il y a travail, donc il y a échauffement de l'huile. Plus l'huile s'élèvera en 
température, plus elle sera fluide, ce qui accentuera les fuites internes. 
Viscosité du fluide  
Dans un circuit hydraulique l'huile doit être assez visqueuse pour réduire les fuites internes, mais 
pas trop pour ne pas augmenter les pertes de charges. 
La viscosité s'exprime en degrés ENGLER ou en CENTISTOCKES. 
Augmentation de pression  
Les fuites internes varient avec la pression de refoulement ; pour un même jeu mécanique, les fuites 
augmenteront avec la pression. 
Vitesse de rotation  
Une trop grande vitesse de rotation peut entraîner au niveau de l'aspiration une cavitation, de ce fait 
diminuer le volume de refoulement donc réduire le rendement volumétrique. 
Vieillissement de la pompe  
Il est normal que des usures se produisent avec le vieillissement de la pompe ce qui accentue les 
jeux donc les fuites internes 
 
 
 



BP MEI S HYDRAULIQUE 
Nom : ______________ 18 / 22 La Pompe hydraulique 
©BE 

 
RENDEMENT MECANIQUE  
C'est le rapport entre la pression réelle relevée au 
refoulement et la pression théorique.  
Ce rendement s'exprime en pourcentage.  

η m % = (p réelle x 100) /( p théorique) 

 Différents facteurs font varier le rendement mécanique (frottement entre les organes mobiles et les 
organes fixes pertes de charge dues à la viscosité de l'huile) (variations de vitesses et de pression ;  
difficultés d'écoulement de l'huile). 
 
RENDEMENT GLOBAL  :  
Le rendement global est le produit du rendement volumétrique et du 
rendement mécanique. Il s'exprime en pourcentage. (η g)= (η v) x (η m) 

Il est également fonction du rapport puissance 
hydraulique et puissance mécanique.  (η g) = Puissance hydrau / Puissance méca 

 
 Exemple de calcul  : Suivant les caractéristiques d'une pompe hydraulique ci-dessous. 
 Unités pratiques Unités S.I. Unités pratiques Unités S.I. 
-Vitesse d'utilisation  
-cylindrée  
-Pression d'utilisation  
-Rendement volumétrique (η g) 
-Rendement global (η g) 

2500 t/mn  
20 cm3/t  
320 bars  
90%  
85,5% 

41.66 t/s 
20 10 -6 m3/t 
320 .10 5 Pa 
90% 
85,5% 

Calculer:  
La puissance nécessaire pour l'entraînement de la pompe - Le rendement mécanique (η g) 

Unités S.I. Unités pratiques Unités S.I. Unités pratiques 
Q théorique 
20 10 -6 x 41.66 = 0,8332 .10 -3 m 3/s 
Q réel- 0,8332 10 -3 x0,90=0,749 .10 -3 m 3/s 
Puissance réelle utilisée 
P=p x Q= 320 .10 5 x 0,749 . 10 -3 = 23999 W 
Puissance d'entraînement de la pompe 
Nous savons que : 
(η g) = Puissance hydr./ Puissance méc. 
donc Puissance mécanique =P. hyd / (η g) 
=23999 / 0,855 = 28069 W 
Nous savons que: 
P = p(Pa) x Q m 3 / s 
donc p = P / Q 
 
Pression théorique = 28069 /0,8332 .10 -3 = 336 
10 5 Pa 

Q théorique 
20 x 2500 = 50000 cm3lmn 50 I/mn 
Qréel-50x0,90=45 I/mn 
Puissance réelle utilisée 
P( ch )=P x Q/ 442= 320x45/ 442= 32,5ch 
Puissance d'entraînement de la pompe 
Nous savons que : 
(η g) = Puissance hydr./ Puissance méc. 
donc Puissance mécanique =P. hyd / (η g) 
=32,5 / 0,855 = 38 ch 
 
Nous savons que: 
P(ch) = p(bar) x Q l/mn / 442 
donc p(bar) = (P(ch) x 442) / Q (l/mn) 
Pression théorique = (38 x 442) / 50 = 336 bars 

 
(η m) = (p réelle / p théorique ) x 100 
(η m) = (320 10 5 / 336 10 5 ) x 100 
(η m) = 95 % 
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Cette pompe absorbe une puissance : 

 
 

DUREE DE VIE DES POMPES 
 

Celle ci dépend: 
1 - de la fréquence de rotation: 
La durée de fonctionnement est inversement proportionnelle à la fréquence de rotation.  
Exemple: une pompe prévue pour 5 000 heures à 1 500 tr/min, est poussée à 2 000 tr/min ; voit sa 
durée ramenée à (1 500 / 2 000) x 5 000 = 3750 h 
 
2 - de la pression:  
La pression d'utilisation se situe de 25 à 30% en dessous de la pression de pointe.  
La vie des paliers varie proportionnellement à l'inverse du cube de la pression d'utilisation. 
 
3 - de la qualité du fluide: 
Le respect de la viscosité recommandée garantira la durée de vie théorique calculée. 
 
4 - de l'entraînement: 
L'alignement moteur pompe et les efforts radiaux sur les paliers.  
Exemple: une pompe est prévue pour une durée de vie de 4 000 h avec une pression d'utilisation de 
120 bars. Si la pression est poussée à 180 bars, cette durée devient : 4 000 x (120 / 180)3 = 1 181 h. 
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EXTRAITS DE DOCUMENTATION 
 

Extrait de documentation - Pompe PA 50  
Couple absorbé en fonctionnement 

 

Débit 

 

                           
 
Exemple de codification pour 
une pompe hydraulique simple à 
engrenages extérieurs AZPN, de 
marque REXROTH Bosch 
Group. 
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Exemple de courbe pour une pompe à engrenage extérieur. N = 1500 tr/min      viscosité 46 mm²/s 

 
 

 
CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DES JOINTS 
 

Utiliser, dans la mesure du possible, des joints en 
nitrile acrylique (NBR) de 80 Shore. 
 
 
Le graphique ci-dessous indique en fonction de la 
matière les vitesses de rotation maximum admises. 
 

 

Puissance absorbée pour l’étanchéité 

 
Le battement radial doit être d’autant plus 
faible que la vitesse est élevée. De même, il 
varie en fonction de la matière. Il y a 
avantage à monter la bague le plus près 
possible du palier. 
Sur la figure ci-dessous, la valeur de la 
tolérance de battement radial est donnée : 
par la courbe supérieure pour des bagues 
en silicone, par la courbe inférieure pour 
des bagues en nitrile, polyacrylate ou viton. 
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Etats de surface pour joint de tige  

 

 
Surface frottante (arbre ou alésage) : R ≤1,6 µm    Ra 
≤ 0,4 µm 
Gorge fond : R ≤6,4 µm       Ra ≤1,6 µm 
Flanc : R ≤12 µm     Ra ≤3 µm 

 

 

SYMBOLISATION DES POMPES HYDRAULIQUES 
 

Pompe hydraulique Pompe-moteur Moteur hydraulique 
cylindrée fixe à un sens de flux 

 

cylindrée fixe à un seul sens de flux 

 

cylindrée fixe à un sens de flux 

 

cylindrée fixe à deux sens de flux 

 

Variateurs hydrauliques 

 

cylindrée fixe à deux sens de flux 

 
cylindrée variable à un sens de flux 

 

Pompe-moteur à  cylindrée variable à 
deux sens de flux 

 

Moteur oscillant hydraulique 
 

 

 

 

 

              
          


