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ASSOCIATION DE PLUSIEURS POMPES 

Montage de 2 de pompes identiques
1
 en série 

Le montage de 2 pompes en série permet d'augmenter fortement la hauteur de refoulement. Si l'on 

conserve le débit initial d’une pompe seule, la HMT est doublée.  

Pour construire la courbe caractéristique correspondante il suffit d’additionner les HMT (compléter 
document 1). 

La pompe présentée ici (TEF2-50 motopompe Tsurumi - moteur Robin) permet de pomper  

200 l/mn à 50 mètres.  

Deux pompes de ce modèle en série pourront pomper un débit équivalent de 200l/mn avec une HMT de 

100m.  

Si le débit n’est pas bridé, le point de fonctionnement s’établira sur la courbe de fonctionnement du réseau 

(compléter document 1). 
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Il est également possible de monter des pompes de types différents en série ou parallèle.  

Fonctionnement 
Débit 
(l/mn) 

HMT 
(mCE) 

pompe seule  200 50 

pompes en série 290 65 

pompes en série avec 
vannage du débit 

200 100 

Tableau 1 - Valeurs HMT et débits 

vanne

clapet

crépine

pompe 1 pompe 2

Figure 1 - Montage de deux pompes en série 
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Document 1 – Courbes HMT en fonction du débit Q 

avec  courbe du réseau 

Modèle 
TEF2-50 

Courbe du 
réseau 
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Montage de 2 pompes identiques en parallèle 

Le montage de 2 pompes en parallèle permet d'augmenter fortement le débit pompé sur un réseau  

Il suffit d’ajouter les débits de chaque pompe en conservant la HMT pour tracer la courbe caractéristique 

(compléter document 2).  

Sur le document 2 on voit que compte tenu que les pertes de charge J croîtront proportionnellement au 

débit, celui-ci ne pourra être multiplié par 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage de 2 de pompes différentes 

Le montage en série ou en parallèle de pompes de caractéristiques différentes est possible. 

Le principe est le même, en série on additionne les 
HMT, et en parallèle les débits. 

En traçant la courbe caractéristique de l'ensemble 

des 2 pompes et celle du réseau, on peut déterminer 

alors le point de fonctionnement.  

 

Exemple : Montage en parallèle (document 3) 

Sur l’exemple ci-après, pour une HMT supérieure à 30 

mètres, il ne sert à rien de coupler ces 2 pompes, le 

débit ne sera pas augmenté.  

Par contre pour une HMT de 20, le débit de 
pompage sera de 600 l/mn au lieu de 350 l/mn avec 
la pompe TEF2 50 seule.  

  

configuration 
débit 

l/mn 

HMT 

mCE 

pompe seule 250 40 

pompes en // sur le 
réseau 

320 57 

Tableau 2 - Valeurs HMT et Q suivant la configuration 

crépine

clapet anti-retour

pompe 1

pompe 2

vanne

Figure 2- Montage de deux pompes en parallèle 
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Document 2 - HMT en fonction du débit Q 

Modèle 
TEF2-50 

Modèle 
TEF2-50 
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Document 3 - HMT en fonction du débit Q 

Modèle 
TET-50 

Courbe du 
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Exercice d’application 

Contexte : 

Installation d’un centre de lavage auto. 

Problématique : 

Dans un centre de lavage pour voiture à jet haute pression, pour 

nettoyer correctement les carrosseries sans abimer la peinture, 

la pression de service en sortie d’embout doit être de l’ordre de 

80 bars avec un débit minimum de 1��/h.  

Quelle pompe choisir pour permettre ce fonctionnement ? 

 

La hauteur entre l’aspiration et le 

refoulement est de 2 mètres. 

En raison de la faible longueur du circuit 

et de la faible valeur du débit, les pertes 

en charges du circuit hydraulique 

peuvent être négligées. 

La pression en début de circuit est  

��=	���� = 1bar. 

On prendra g=9.81 �. 
��. 

 

 

On souhaite utiliser une pompe de type SP2A. 

On dispose pour cela des caractéristiques H=f(� ) 

données par le constructeur (voir page suivante) 

question 1 : Rappellez les équivalences Pa,bar et Pa,mCE : 

1 bar = ��� Pa ❶ et 1mCE = 9810 Pa ❷ 

question 2 : En déduire l’équivalence bar,mCE 

❷ 1 Pa = 
�

����
 mCE   

puis dans ❶ : 

1 bar = ��� Pa = ���.	
�

����
 mCE = 10,19 mCE 

question 3 : Calculer la HMT du circuit hydraulique. 

HMT = Hauteurs géométriques (asp + refoul) + Pdc  
- Pression à l’entrée + Pression en sortie 
HMT = 2 + 0 – 10,19 + 80 . 10,19 = 807,01 m ≈ 807 m 

question 4 : Peut-on obtenir le point de fonctionnement 
avec une seule pompe de type SP2A ? Justifier. 

Il est impossible d’obtenir le point de fonctionnement 
voulu avec une seule pompe de type SP2A. 
En effet, pour un débit de 1m3 /h, la hauteur 
manométrique maximale obtenue avec ce type de 
pompe sera de 490m (modèle SP 2A-90) ; ce qui est très 
inférieur au 807m voulus. 

question 5 : Peut-on obtenir le point de fonctionnement 
avec 2 pompes identiques de type SP2A ? 

                     Si oui, comment les associer ? 

Il est possible d’obtenir le point de fonctionnement voulu 
avec 2 pompes de type SP2A75.  
Il faut pour cela les associer en série pour augmenter la 
hauteur manométrique. 
On pourra alors obtenir jusqu’à 2 x 405 m de hauteur 
manométrique en sortie du groupement des pompes. 

 

question 6 : Quelle hauteur manométrique et quel débit 
devront fournir chacune des pompes ? 

H=405m et Q=1��/h. 

 

question 7 : Quel sera alors environ le rendement pour 

chacune des pompes ? 

Ces pompes auront un rendement d’environ 44%. 

 



Alain Blanc 

Page 4 sur 4 

  

 


