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GROUPE  HYDRAULIQUE 
 

 

S’informer sur la pompe hydraulique 
 

                                 

 
Nom - Prénom : ………………………………………………………….…..    Date : ………….. 

 

Pré requis  : 
- Structure d’une chaîne d’action 
- Savoir lire et interpréter des documents techniques 
- Savoir les principes méthodologiques du démontage. 

Savoirs associés  
S112 : Analyse structurelle et solutions constructives. 
S221 : Normes de représentation des circuits 
S223 : Principes, caractéristiques et maintenance des 
composants de puissance 

Compétences visées  
CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système. 
CP23 : Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies pneumatiques, hydrauliques et 
électrique.  
CP41 : Recevoir et transmettre des informations. 

 

Données : ◙ Document réponse ◙ Document ressource et logiciel « Guide des automatismes »  

◙ Durée : 1h30 

 

Actions  : 
1 Etre capable de localiser et désigner les constituants d’un équipement. 
2 Etre capable d’appréhender et d’identifier le fonctionnement d’une pompe hydraulique. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ────� + 

Durée 

 

Barème 

 

Note 

 
Les composants et éléments sont identifiés.  
Le fonctionnement est appréhendé. 

     1h20   

Poste de travail et matériel, propre et rangé.      5 min   

Note globale :                / 20 L’objectif du TP est-il atteint ?  �OUI       � En Partie       � NON 
 
 

FICHE DE GUIDANCE 
Mise en situation  : 
La pompe hydraulique est l’appareil permettant au groupe hydraulique, de générer le débit nécessaire au 
fonctionnement du système. Il faut en connaître les détails, pour l’employer, le réparer, savoir le choisir. (Nous 
illustrerons l’activité avec la pompe du groupe hydraulique du bras manipulateur hydraulique). 
 
Activité N°1  : Découvrir et s’informer sur la pompe et son fonc tionnement  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement de la pompe hydraulique. 
 1 ◙ Sur poste informatique, utiliser le logiciel Guide des Automatismes pour vous informer sur la pompe  
hydraulique. 
2 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/chaine action/hydraulique/dr_pompe hydraulique», 
afin de compléter le document de travail. 

◘ Appeler le professeur pour valider votre activité ◘ 
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Activité 1  – S’informer sur la pompe hydraulique 
 

Transformer une énergie fournie par un moteur 

………………………………….. en énergie …………………………….  

 
La pompe aspire …………….…….. dans le réservoir et la …………………. 

 
 

TYPES DE POMPES HYDRAULIQUE 
� - Identifiez, en les nommant, les différents types de pompes. 

     

     

     

     

     

 

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES POMPES HYDRAULIQUES 
� - Reporter, sur le schéma, ci-dessous, les éléments désignés de cette pompe à engrenages extérieurs . 

 

1 – Couvercle avant. 

2 – Joint torique. 

3 – Roue dentée menée. 

4 – Couvercle arrière. 

5 – Section centrale. 

6 – Roue dentée menante. 

7 – Joint plat. 

8 - Joint d’étanchéité de 

l’arbre. 

 

� - Complétez le texte du fonctionnement de la pompe à palettes . 

Le volume des chambres (cellules ……) 
augmente progressivement par la rotation 
du rotor (…..) et les cellules se remplissent 
de fluide par  le canal d‘aspiration (……). 
Les cellules sont séparées du côté 
aspiration dès qu‘elles atteignent leur 
volume le plus important.  
Elles sont reliées au côté pression par une 
nouvelle rotation du rotor, se rétrécissent et 
poussent le fluide dans le système par le 
canal de pression (….). 
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� - Identifiez, sur le schéma ci-dessous, les éléments repérés de cette pompe à pistons axiaux . 
�piston - �plateau fixe ou inclinable - �corps - � 
glace de distribution - �barillet - 	arbre de pompe 

 

� - Complétez le texte, expliquant le fonctionnement de 
cette pompe. 
 

Le barillet (…) solidaire de l'arbre de pompe (…) porte 
…. pistons. Le mouvement alternatif des pistons est 
imposé par l'inclinaison du plateau. 
 
Durant la phase d'aspiration, les pistons (…) sortent 
du barillet  (…) (…………………….. de volume). 

Durant la phase de refoulement, l'inclinaison du plateau 
chasse les pistons dans le barillet 
(………………………….. de volume). 

 
Pour les différentes pompes représentées dans le tableau, ci-dessous : 
� - Donnez leurs caractéristiques principales. 
� - Coloriez la partie basse pression (aspiration), en vert et la partie haute pression (refoulement), en rouge. 
� - Indiquez, par une flèche,  le sens de rotation de l’abre. 

    
 
Pression …… 
 
Vitesse……… 
 
Rendement ………… 

 
Pression …… 
 
Vitesse……… 
 
Rendement ………… 

 
Pression …… 
 
Vitesse……… 
 
Rendement ………… 

� - Tracer, sur la pompe de gauche, en bleu, les zones d’usure qui peuvent être à l’origine d’une baisse de 
rendement de la pompe. 
 
 

MAINTENANCE ET DEFAILLANCE DES POMPES HYDRAULIQUES 
 

� - Citez les 5 paramètres à l’origine des fuites internes dans une pompe. 

� …………………………………….. � ………………………………………. � …………………………………….. 

� …………………………………………………….  � …………………………………………………………… 

 
 

Les principales causes de défaillance des pompes sont la cavitation  et la 

surpression  dans le circuit. 
        

Les causes de la cavitation sont : �- …………………………………………………………………………………..; 

�- ………………………………………………………………………….. ; �- ……………………………………… 

…………………………………………… ; �- ………………………………………………………………….. 

 
Nota: La cavitation par émulsion est le résultat d'une ……………………………………………………………. .  

On observe alors une formation de mousse sur le niveau d'huile et le bruit de la pompe augmentant 
progressivement. 
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� - Identifiez les causes de défaillances des pompes à engrenages extérieurs. Complétez le tableau, ci-
dessous. 

Rayures plus ou 
moins profondes 
sur la périphérie 
interne du corps. 

 

La jumelle 1 est 
profondément 
marquée 
(intersection de 
denture des deux 
pignons). 

 

Les dentures sont 
piquées 
profondément et 
de façon 
uniforme.  

CAUSES : 
 
-  
 
-  

CAUSES : 
 
- 

CAUSES : 
 
-  

 

CARACTERISTIQUES ET DETERMINATION DES POMPES HYDRAU LIQUES 
� - Complétez, le tableau ci-dessous, les principales formules employées en hydraulique (indiquez les unités). 

Débit Puissance électrique d’entraînement de la pompe 

  

 
La cylindrée de la pompe à engrenage est de 0,006 l/tr. La fréquence de rotation est de 2800 tr/min. 
� - Calculez le débit théorique de cette pompe, en l/min, puis en m3/s 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La courbe ci-contre, indique le 
rendement de la pompe en 
fonction de la pression. 
 

� - La pompe fourni t’elle un 
débit suffisant  pour une pression 
de service de 150 bar ? 

�OUI   �NON 
 
� - Déterminer les caractéristiques de la pompe PA 50 (voir doc ressources « dr_pompe 
hydraulique »). 
Couple absorbé pour une pression de 220 bars : …………… 
 
Débit pour une fréquence de rotation de 1000 tr/min : …………… 
 
Rendement pour une pression de 220 bar : …………………………………………………….. 

 

� - Quelle doit être la pression de service pour que le couple absorbée de la pompe soit de 22 m.daN ?  

Réponse : ………… bar 

� - Déterminer le rendement de la pompe pour cette pression : …………………………………………………. 

Fin du TP  


