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DIRAVI - POMPE HAUTE PRESSION 
CI6 : Chaînes de solides indéformables 

CI9 : Solutions technologiques, matériaux, fabrication 

 
 
 
 
 
 

L’objet de ce TP est de calculer et d’analyser les efforts 

s’appliquant sur le plateau de la pompe afin de vérifier le 

chargement des roulements de la pompe. 
 
 
 
 
 

LYCEE EUGENE LIVET NANTES  
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DIRAVI - POMPE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION 
1. Poulie d’entraînement 
2. Ressort de rappel du clapet 
3. Bloc cylindre (chemise) 
4. Piston avec trous 
5. Couvercle de la pompe 
6. Arbre de pompe 
7. Plateau oscillant 
8. Ressort de rappel de piston 
9. Siège de clapet 
10. Clapet 

 

 

1 PROBLEMATIQUE  

Dans toute machine nécessitant l’utilisation d’énergie 
hydraulique, il est nécessaire de produire cette énergie à partir 
d’une autre source. Cette fonction est assurée par le Groupe 
Hydraulique .  

La fonction du Groupe Hydraulique est donc de convertir 
l’énergie mécanique de rotation provenant généralement d’un 
moteur électrique ou d’un moteur thermique en énergie 
hydraulique.  

Au lycée, on trouve un groupe hydraulique : 

 dans le centre d’usinage GSP, 

 dans le tour à commande numérique SONIM. 

Afin de concilier confort et tenue de route, le constructeur automobile Citroën a choisi d’utiliser une suspension 
hydropneumatique au lieu d’une suspension mécanique classique sur ses véhicules haut de gamme. La suspension 
hydropneumatique nécessite l’utilisation d’un groupe hydraulique (Cf Annexe 1) appelé aussi centrale haute pression. Ce choix 
a permis également au constructeur d’utiliser la centrale haute pression pour l’asservissement d’autres fonctions du véhicule 
comme le freinage, la direction ou l’embrayage. 

La centrale haute pression étant embarquée dans un véhicule, sa performance en terme de durée de vie doit être cohérente avec 
la durée de vie du véhicule lui-même. Pour cela, chaque organe composant le groupe hydraulique doit être dimensionné en 
conséquence. 

  

 
L’objet de ce TP est de calculer et d’analyser les efforts s’appliquant sur le plateau de la 

pompe afin de vérifier le chargement des roulements de la pompe. 
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Fonctions      
Système technique 
associé 

     
FS1 Produire l'énergie 

hydraulique    
FT11 Stocker l'huile basse 

pression  
Réservoir 

         

        

     
FT12 

Mettre l'huile sous 
pression  

Pompe 

         

        

     
FT13 

Stocker l'huile haute 
pression  

Accumulateur 

         

       

    
FT14 Réguler la pression 

 
Conjoncteur - 
Disjoncteur 

 

Le principe de fonctionnement de la pompe hydraulique est décrit sur l’annexe 2  intitulée Pompe à 5 pistons.  

Le principe de fonctionnement de la centrale haute pression est décrit sur l’annexe 1 intitulée Centrale Hydraulique Haute 
Pression.  

2 MISE EN SITUATION 

Le but de l’étude proposée est de calculer les actions mécaniques au centre de chacun des roulements de la pompe, afin de 
vérifier la conformité des roulements au cahier des charges. En effet, le cahier des charges impose pour la pompe une durée de 
vie en heures. 

La démarche est la suivante : 

 On calcule les actions mécaniques au centre de chaque roulement. 

 A partir : 

 du catalogue constructeur de roulements (SKF, SNR, INA, ....) 

 de la référence du roulement, 

 des actions mécaniques exercées au centre de chaque roulement, 

On détermine la durée de vie du roulement en heures. 

Pour calculer les actions mécaniques au centre de chaque roulement nous allons utiliser le logiciel MotionWorks. 

Afin d’expliciter les actions mécaniques au centre des roulements, on émet les hypothèses suivantes : 

 Les liaisons sont parfaites (les surfaces fonctionnelles sont d’une grande qualité dimensionnelle et géométrique, et 
l’ensemble fonctionne dans l’huile). 

 On néglige le poids des pièces devant les efforts mis en jeu. 

 

3 PREPARATION 

Copier l’intégralité du répertoire  \Pompe citroen MW dans D: ou E:.  

Si dans D: ou E: le répertoire Pompe citroen MW existe déjà, écrasez le répertoire existant afin de travailler sur une base 
propre. 
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Dans le répertoire Pompe citroen MW se trouve les répertoires suivants : 

 Maquette numérique pompe seule 

Ce répertoire contient la maquette numérique de la pompe assemblée au sens SolidWorks (Pompe citroen.SLDASM). 

 Motion Complet 

Ce répertoire est votre répertoire de travail pour la partie  7 - Simulation de la pompe complète dans son contexte. 

4 ETUDE ET MODELISATION DE LA POMPE  

Pour les questions de cette partie, on ne considérera qu’un seul piston sur les 5. 

Question 1 A partir de la pompe réelle, de la maquette numérique et du dessin d’ensemble, modéliser les liaisons 
réalisées par le roulement à billes et le roulement à aiguilles. 

Question 2 A partir de la pompe réelle, de la maquette numérique et du dessin d’ensemble, établir le schéma 
d’architecture de la pompe. 

5 MODELISATION DES ACTIONS MECANIQUES SUR LE PLATEA U DE LA POMPE 

Afin d’expliciter les actions mécaniques au centre des roulements, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux actions 
mécaniques s’appliquant sur le plateau de la pompe dans une configuration particulière.  

Pour cette étude, on émet les hypothèses suivantes : 

 Les liaisons sont parfaites (les surfaces fonctionnelles sont d’une grande qualité dimensionnelle et géométrique, et 
l’ensemble fonctionne dans l’huile). 

 On néglige le poids des pièces devant les efforts mis en jeu. 

 L’étude est effectuée en statique. On ne tient pas compte des effets dus à l’inertie. 

 Le mécanisme est étudié dans la position telle que le piston situé dans la partie supérieure du schéma soit en fin de 
phase de refoulement, ce qui est le cas le plus défavorable. 

 Deux pistons sur cinq refoulent. Les positions C1 et C2 des deux pistons qui refoulent sont définies, en fonction du 
sens de rotation et de l’hypothèse concernant la position d’étude, sur le croquis suivant (C3 n’est pas en compression). 
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Nous supposerons également que : 

 le plateau tourne dans le sens positif autour de l’axe (O, x
�

), 

 l’action de la courroie sur le plateau se modélise par un torseur couple de moment 
c 6O OM L x
→

=
������� �

 (C'est-à-dire que l’on 

néglige la partie résultante due à la tension dans la courroie). 

Question 3 A partir des données de l’Annexe 2 intitulée Pompe à 5 pistons, déterminer l’effort maximal qui 
s’applique sur un piston. 

Question 4 En vous aidant, du l’annexe3, déterminer la position de C1 et C2. 

Question 5 Réaliser le bilan des actions mécaniques s’appliquant au plateau 6. 

Question 6 Ecrire les différents torseurs des actions mécaniques s’appliquant au plateau 6. 
 

6 DETERMINATION DES ACTIONS S’APPLIQUANT SUR LES RO ULEMENTS 

Question 7 En appliquant le PFS au plateau 6, déterminer les actions mécaniques s’appliquant sur les 
roulements. 

 

7 SIMULATION DE LA POMPE COMPLETE DANS SON CONTEXTE   

Dans le répertoire Motion Pompe Complète, ouvrir le fichier  Pompe montée MW sans courroie.SLDASM.  

Cette pompe est complètement assemblée, toutes les liaisons sont créées, les forces de pression sont positionnées sur les 
pistons et la courroie délivre l’arbre de la pompe un couple inconnu à vitesse constante et un effort. 

Question 8 Simuler le mouvement sur un tour en imposant une vitesse de rotation de 3000 tr/min. 

Question 9 Observer les actions sur le roulement à billes. En déduire les courbes de l’effort radial et de l’effort 
axial.  

 
Remarque : 

 La fonction x  s’écrit SQRT(x). 

 La fonction 2x  s’écrit SQR(x). 

 

8 VERIFICATION DE LA DUREE DE VIE DES ROULEMENTS  

Question 10 A l’aide du catalogue constructeur, pages 28, 184 et 188, de la référence 6403 du roulement 17-62-
17, et des valeurs des actions mécaniques appliquées sur le roulement, calculer sa durée de vie en 
heures de fonctionnement. On prendra comme vitesse de rotation moyenne de la pompe 1000 tr/mn. 

Question 11  Sachant qu’une automobile est dimensionnée pour 100000 km et que sa vitesse moyenne est de 50 
km/h, calculer sa durée de vie en heures et conclure par rapport à la durée de vie trouvée 
précédemment. 
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ANNEXE 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION 
La suspension hydropneumatique est basée sur l’utilisation de deux fluides : un liquide (huile minérale) et un gaz (azote). 

La compressibilité d’un gaz, qui se traduit par une relation simple entre le volume occupé par une masse de gaz et la pression 
exercée sur cette masse, a permis la création d’une centrale haute pression et l’utilisation d’un liquide comme élément de 
transmission de cette pression vers les différents organes concernés. 

La centrale est composée d’un réservoir � contenant de l’huile minérale, d’une pompe �, d’un conjoncteur – disjoncteur � et 
d’un accumulateur �. 

 
 

Conjonction 

 
 

Disjonction 

 

1 RESERVOIR 

C’est le récipient qui contient le liquide nécessaire au fonctionnement de tous les organes hydrauliques du véhicule et comporte 
un système de filtrage, de décantation et d’anti-émulsion. 

2 POMPE VOLUMETRIQUE 

Entraînée par le moteur, elle fournit le liquide sous pression. 

3 CONJONCTEUR – DISJONCTEUR 

Placé entre la pompe et l’accumulateur, il coupe leur liaison quand la pression dans l’accumulateur atteint la valeur maximum 
de 170 bars (pression de disjonction : Pd) et la rétablit pour la valeur minimum de 145 bars (pression de conjonction : Pc). 

4 ACCUMULATEUR  

C’est un réservoir dans lequel le fluide hydraulique provenant de la pompe est conservé sous pression (on peut l’assimiler à un 
condensateur en électricité). Le liquide stocké est une source d’énergie constante facilement utilisable qui, même s’il a été 
amené par à-coups, quittera l’accumulateur en un débit régulier. 

L’accumulateur permet : 

 De conserver une source d’énergie, en cas de défaillance de la pompe ; 

 De maintenir de hautes pressions pendant de longues périodes sans avoir à faire débiter la pompe continuellement. 

Il comprend deux chambres à volume variable, séparées par une membrane. L’une des chambres contient un gaz (azote) sous 
pression et l’autre le liquide. 

Etant donné que pour assurer le fonctionnement de la suspension hydropneumatique, il a fallu créer une source de haute 
pression et, dès lors que cette réserve d’énergie existait, il devenait facile de l’utiliser pour d’autres fonctions, le freinage et la 
direction par exemple. 
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ANNEXE 2 : POMPE A CINQ PISTONS 
 

 
1 SITUATION 

La pompe hydraulique fait partie du circuit « Réserve de 
pression ». Elle est située entre le réservoir de stockage 
de l’huile hydraulique et le conjoncteur – disjoncteur 
associé à l’accumulateur de pression. 

 

2 DESCRIPTION 

 
 La pompe est constituée de cinq pistons axiaux 

identiques disposés circulairement dans un bloc 
cylindre. 

 Chaque piston � est percé de quatre trous : ce 
sont les orifices d’admission. 

 Chaque ensemble est muni d’un clapet de 
refoulement � plaqué sur son siège � par un 
ressort �. 

 Tous les conduits de refoulement 
communiquent entre eux ainsi qu’avec le circuit 
d’utilisation. 

 Le déplacement axial des pistons est généré par 
la rotation du plateau incliné �. 

 La butée à rouleaux d'appui sur les pistons n'est 
pas arrêtée en rotation. L'effort engendré par les 
pistons lors du fonctionnement empêche sa 
rotation. 

 Le plateau oscillant � communique uniquement 
un mouvement de basculement. 

 
 
 

3 FONCTIONNEMENT 

Pour une rotation complète de la poulie : 

 
a) Admission et remplissage (Premier demi-tour) : 
 

 Dans son mouvement de retrait assuré par un ressort de rappel �, le piston crée une dépression dans la chemise. Par 
l’intermédiaire de l’orifice d’admission; le liquide contenu dans la cloche est aspiré dans le cylindre. 

 Cette dépression se répercute dans la cloche et assure l'aspiration du liquide du réservoir. 
 
b) Compression et refoulement (Second demi-tour) : 
 

 Sous la poussée du plateau oscillant �, le piston commence à descendre et les trous d’admission se rebouchent. C'est 
le début de la compression. 

 Quand la pression dans le cylindre devient supérieure à celle qui règne dans le circuit d’utilisation plus l’action du 
ressort �, le clapet � s'ouvre et le liquide est refoulé dans le circuit haute pression. 

 En fin de compression, le clapet � se referme, sollicité par son ressort �. L'action de la pression établie dans le circuit 
haute pression le maintient plaqué sur son siège. 

 

 
 

1. Poulie d’entraînement 
2. Ressort de rappel du clapet 
3. Bloc cylindre (chemise) 
4. Piston avec trous 
5. Couvercle de la pompe 
6. Arbre de pompe 
7. Plateau oscillant 
8. Ressort de rappel de piston 
9. Siège de clapet 
10. Clapet 

 
Pompe hydraulique à 5 pistons Citroën 



Lycée Livet (Nantes) 8 / 9 4 tp diravi - pompe hp - pfs.doc 

TP ATS DIRAVI – POMPE HAUTE PRESSION Série 4 

 
 

Admission et remplissage     Compression et refoulement 
 
 
 

4 AMORÇAGE 

L'amorçage de la pompe ne peut s'effectuer qu'avec la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur ouverte. 

 

5 CARACTERISTIQUES 
 

 Entraînement mécanique de la pompe assuré par le moteur du véhicule 

 Régime de rotation : l/2 régime de rotation du moteur 

 Diamètre piston : 12 mm 

 Course piston : 8,35 mm 

 Course utile : 4,17 mm 

 Pressions d’utilisation sur véhicule : 145 x 105 Pa à 180 x 105 Pa 

 Température moyenne du liquide hydraulique minéral sur véhicule : 60 C 

 Temps de charge moyen : - 15 % du temps d’utilisation moteur 

 Régime continu maximum : 3000 tr/mn. 
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ANNEXE 3 : PARAMETRAGE 
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Valeurs numériques : 
a = 19 mm 
b = 80 mm 
r = 25 mm 
α = 10° 


