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Contexte : 
 

En tant que technicien de maintenance, vous êtes appelé sur une installation de chauffage dans un petit 

entrepôt. L’installation est composée d’une chaudière fioul, de radiateurs et d’un aérotherme. L’installation est assez 

vétuste et la pompe donne des signes de faiblesses. Vous prenez alors les devants en réalisant un devis pour le 

remplacement de cette dernière, mais avant tout, vous rechercher la pompe adéquate. 
 

Question n°1 : Choix d’une pompe /20 points 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 Du schéma de l’installation 

 D’un document réponses à compléter 
 De la puissance de la chaudière : P = 13964 w 

 De la puissance des émetteurs : radiateur 1 : 2328 W, radiateur 2 : 1164 W, radiateur 3 : 3491 W, 

aérotherme 4 : 6981 W. 

 Du régime d’eau de la chaudière et des radiateurs : 90/70 

 D’un abaque de pertes de charges linéiques pour les canalisations cuivre 
 

Vous devez : (travail demandé) 
a) Calculer le débit d’eau passant dans la chaudière et des émetteurs 

b) Rechercher et indiquer dans le tableau 1, le diamètre intérieur de chaque tronçon et 

indiquer quel est le débit y passant 

c) Rechercher à l’aide de l’annexe 1, les pertes de charges pour 1mètre de tuyauterie et 

reporter les valeurs dans le tableau 1 

d) Calculer les pertes de charges linéaires du circuit le plus long, en complétant la 

dernière colonne du tableau 1 

e) Calculer les pertes de charges singulières du circuit le plus long en appliquant la règle 

des 15% 

f) Calculer les pertes de charges totales du circuit le plus long, qui correspondent à la 

HMT de la pompe à commander, en Pa et en mCE. 

g) Tracer le point de fonctionnement sur la documentation des 2 pompes disponibles et 

donnez la référence de celle qui vous paraît le mieux. Expliquez votre choix. 

h) Déterminer sur quelle vitesse vous allez régler la pompe et déterminer la puissance 

absorbée par cette dernière 
 

Réponse sur : 
-copie 

-tableau 1 

 

 

 

 

 

-copie 

 

Critères d’évaluation : 

a) Les débits calculés sont exacts  

b) Les diamètres intérieurs et débit sont correctement retranscris. 

c) Les pdc pour 1 mètre de tronçon sont exactes pour chaque tronçon 

d) Les pertes de charges linéaires sont consciencieusement déterminées 

e) Les pdc singulières sont déterminées en appliquant la règle des 15% 

f) La HMT de la pompe est correcte et dans toutes les unités demandées 
g) Le point de fonctionnement est correctement représenté, la référence est donnée, 

l’explication est claire 

h) La vitesse sélectionnée permet d’obtenir le bon débit et la puissance est exacte 
 

Notation 
sur 2 

sur 3 

sur 3 
sur 3 

sur 2 

sur 2 

 

sur 2 

 

sur 3 
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Tableau 1 : 

Tronçons Longueur en 

mètres 

Tubes 

normalisé 

cuivre 

Diamètre 

intérieur 

en mm 

Débit en m3/h Pertes de charges 

pour 1 mètre en 

Pa/m 

Pertes de charges 

linéaires en Pa 

AB 25 22X1     

BC 12 22X1     

CD 20 18X1     

DE 37 16X1     

FG 42 16X1     

GH 19 18X1     

HI 14 22X1     

IJ 22 22X1     

 

 
TOTAL en Pa  

  

Schéma de l’installation : 
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