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4) Schéma d’installation des pompes de surface

1) Une pompe pour quoi faire ?
Arrosage, alimentation domestique, surpression
collective, industrie, anti-incendie, transfert,
relevage...

2) Où est l’eau ?
Puits, forage, étang, rivière, bâche, bassin, citerne,
reprise sur réseau communal...

3) Comment déterminer les caractéristiques
d’une pompe ?
Cas d'une pompe de surface

Deux éléments déterminent une pompe :
a) Le débit
C’est la quantité d’eau nécessaire
fonctionnement de l’installation.

au

bon

b) La pression ou HMT (Hauteur Manométrique
Totale)
C’est la force qui permet le transport de l’eau dans la
tuyauterie et son utilisation au point le plus élevé de
l’installation.
Calcul de la pression = HMT :

Pression = Hauteur Manométrique Totale
HMA : Hauteur Manométrique Aspiration : Ha + Ja
HMR : Hauteur Manométrique Refoulement : Hr + Jr
Ha
Hauteur géométrique d'aspiration
+ Ja
Perte de charge dans l'aspiration (1)
+ Hr Hauteur géométrique de refoulement
+ Jr
Perte de charge dans la tuyauterie de
refoulement (1)
+P
Pression résiduelle dans l'appareil le plus
haut
(1) Les pertes de charge dans le tuyau d'aspiration et
de refoulement se calculent à partir d’un
tableau

TRÈS IMPORTANT
1 kg de pression = 1 bar = 10 m de colonne d'eau
m.c.e.)
Trois éléments principaux permettent le calcul de
la pression :
Ha : Hauteur géométrique d'aspiration.
+ Hr : Hauteur géométrique de refoulement.
+ P : Pression résiduelle : pression utile dans
l'appareil le plus haut et le plus loin (généralement
1,5 bar).
HMT = Hauteur Manométrique Totale
(Valeur à laquelle il convient d’ajouter les pertes
dues aux frottements dans la tuyauterie).

Pression = HMT = (Ha + Ja) + (Hr + Jr) + P

5) Choix de la pompe
Selon la profondeur de l'eau, choisir une pompe de
surface ou une pompe
immergée. Choisir la
pompe dont la courbe
passe au-dessus ou par
le point d'utilisation.
Exemple : 2,4 m3/h avec
une HMT de 42 m C.E.
Choisir
la
pompe
correspondant
à
la
courbe ➂
Précautions : pour obtenir un bon choix de pompe,
veiller à situer le point de fonctionnement dans la
partie centrale de la courbe, en évitant les
extrêmes.
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6) Calculer la hauteur manométrique totale,
sachant que la pression utile d’utilisation sera de
P = 2,5 bars.

(voir pages 87 et 89 à 90)
(Sujet E2 septembre 2010)

Application numérique

Résultat

Détermination de la nouvelle motopompe N°2
"recirculation des boues". Nos tuyauteries ne seront
pas en plastique.
L’objectif est de déterminer la référence de la
motopompe du nouveau bassin de traitement
biologique.

7) Indiquer la référence de la motopompe.

1) Indiquer la hauteur géométrique d'aspiration.

HGA =
7m

2) Indiquer la hauteur géométrique de refoulement.

HGR =
3) Déterminer le diamètre de la tuyauterie à l’aide
2m
de la documentation

4) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie
d'aspiration (LA = 100 mètres), attention tenir
compte de la crépine, d’un clapet de pied, d’un
clapet de retenue et d’un coude.
Application numérique :

Exercice N°2
(voir pages 93 et 94)

(Sujet E2 juin 2011)
Dimensionnement du forage N°1
1) Détermination de la hauteur manométrique
totale HMT
- Compléter le tableau ci-dessous
Grandeurs

Application

Résultat

HGR
Pr

Résultat :

Pu
HMT

5) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie
de refoulement (LR = 400 mètres), attention
tenir compte d’un clapet de retenue, et de trois
coudes.
Application numérique :

Résultat :

2) Choix d’un type de pompe pour obtenir un débit
de 600m3/h
 FLB
 FE
FE+
 PVMF  VVME
3) Caractéristiques de la pompe du forage
- Compléter le tableau ci-dessous :
Type :
Fixation
moteur

Hauteur
d’axe

Puissance

Débit

Hmt

vitesse

4) Conclusion
Ces caractéristiques sont conformes :
 OUI
 NON
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Annexe exercice N°1
MOTOPOMPE N°2 : RECIRCULATION DES BOUES

L’augmentation de la population environnante oblige une extension de la station de dépollution des eaux
usées. Et pour cela un nouveau bassin de traitement biologique sera construit sur le site. Notre étude se
portera sur le choix de la pompe « recirculation des boues » de ce bassin.

Point le plus élevé
de la distribution

N°2
Axe de la pompe

Niveau des eaux
les plus basses
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Exemple de calcul pour la détermination d’une motopompe de surface
Pour la détermination de la motopompe de surface, il
est impératif de connaître :
Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur
manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne
d’eau).
Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la
sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la
HMT.
La HMT se détermine de la façon suivante :

motopompe

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p
Avec :
HGR : Hauteur géométrique de refoulement, c’est la différence entre l’axe de la pompe et le point le plus
élevé de la distribution, ici dans notre exemple c’est notre robinet. Elle s’exprime en mètre. Dans notre
exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.
HGA : Hauteur géométrique d’aspiration entre les
Paplus
: Pertes
de eaux
charge
Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître
basses
et dans
l’axeladetuyauterie
la pompe.d’aspiration.
Elle s’exprime
leen
diamètre
de
la
tuyauterie
à
utiliser.
Pour
cela,
on
mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA se réfère au premier tableau de la documentation
précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), pour un débit Q = 2 m3 / h.
= 3 mètres.
Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34),
une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimètres de colonne d’eau (suivre les traits). Qu’il faut dans
nos calculs transformer en mètres de colonne d’eau, soit 0,09 mCE. Sachant Que ma longueur de tuyauterie
d’aspiration (LA) est de 7 mètres, que j’utilise une crépine (filtre), et un coude. Je dois rajouter 2 mètres de
longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit
4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres.
Donc : Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètre.
Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la
tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je
rajouterais 8 mètres de longueur de tuyau fictive, comme j’utilise 4 coudes (4 accessoires x 2 mètres). Ce qui
me fait une longueur totale de 68 mètres.
Donc : Pr = 0,09 x 68 = 6,12 mètres.
P : Pression utile (d’utilisation). Je prendrais dans notre exemple une pression utile P = 2 bars.
Soit p =20 mètres (1 bar de pression, correspond à 10 mètres d’eau).
HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p
HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20
HMT = 34,11 mètres
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Annexe exercice N°2
Descriptif d’un forage

D é n ive lé : 1 3 m

D is tan ce to ta le forag e - ré se rvo ir1 5 k m

LT1

M o te ur

R éR ése
rvo
s e rvo
ir ir
PT1

A c co u p le m ent à b rid e

2m

La détermination de la
hauteur géométrique de
refoulement (HGR) dans le
cas de pompes, immergées,
doit prendre en compte la
hauteur de refoulement à
partir du niveau d’eau le
plus bas enregistré.

Ø d u tu be d e c a na lis ation : 35 0 m m
C o e ffic ie nt de p ertes d e c h arge :
K p = 0,52 6.10 -3 m c e.m -1

N ive a u d u so l

N ive a u d ’e au
le p lus b as

D é b it: 6 00 m 3 h -1
P re ss ion: 6 b a r

P o m p e im m e rgé e
P E M E G ou rd in

Ø 250

Ø 355
Ø 370

F o ra g e

F o ra g e

D é ta il de la b rid e

Rappel des grandeurs et formules.
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Caractéristiques des pompes PEME GOURDIN

Détail de la bride du moteur :

Plaque signalétique de la pompe du forage

Désignation, codification des pompes PEME GOURDIN

38534/2

10/2008

FEL47

3-161

B4

355

Sérial
number

Date de
fabrication

Type de
pompe

Désignation
carter et
indice
constructeur

Position de
Montage
CEI-60034-7

Hauteur
d’axe
CEI 60072-1
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-1

600

83

Débit

Hauteur
manométriqu
e totale

1480 min
Vitesse de
rotation

250
Puissance
nominale
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