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AVANT-PROPOS • NAISSANCE ЕТ EVOLUTION 
DES UTILISATIONS DU FROID 

ЕТ DES MATERIELS FRIGORIFIQUES 

П ne saurait ~tre question dans cet avant-propos de 
~ pencher sur toutes les applications actuelles du 
froid artificid, car dles ~ chiffrent par centaines. 
De nombreux ouvrages ont deja ere ecrits sur ces 
sujets et les revues techniques specialisee.s puЬlient 
regulierement des articles consacres а de nouvdles 
applications. Aussi pensons-nous qu'il est inreressant 
de voir comment une industrie, nee il у а plus d'un 
siecle, avec un but unique, а pu а се jour devenir 
l'auxiliaire de tant d' industries ou de commerces et 
а transforme la vie sociale de millions d'individus, 
а td point que l'on peut parler au ~ns propre de 
• conqu~res du Froid •. 

Naissance du froid artificiel 
rhomme, dl!s son appatition sur Terre, а dll constarer 
que.ю; aliments~conservaient mieuxen hiver qu'en 
ete, et pe=r que, si 1' on pouvait artificidlement 
obtenir en ete des temperatures hivernales, la 
conservation de = aБments ~rait obrenue dans 
les m~mes conditions qu'en hiver. 
Quand a+il songe а prelever en hiver la glace 
naturelle, а 1а co=rver, puis а l'utili~r pour evirer 
1' alteration de = aliments ? Cela est impossiЬle а 
preci~r. On peut par contre affirmer que, dans 1а 
Rome antique, ces prelevements de glace etaient 
courants et que, gardee dans les grottes ou des 
carri~res, cetre glace servait ensuire, le moment 
venu, а la co=rvation des denrees. Cette pratique 
~ repandit ensuite dans beaucoup d' autres pays au 
fil des si~les, et c'est ainsi que tout natu.rdlement 
l'homme fut amene а fabriquer de la glace artificielle. 
En 1862, а l'Exposition universelle de I..ondres, 
Ferdinand Carre (figure А 1) emerveilla les visireurs 

en extrayant reguli~rement d 'enormes Ыосs de 
glace d'une machine aux dimensions imposantes. 
Cela frappait d'autant plus le puЬlic que Carre, 
utilisant une machine а absorption, produisait de 
la glace gclce а la chaleur. 

Figure А.1- Ferdinand Сапе (1824-1894). 

Cetre premi~re rnachine destinee aux usagers indus
trids fut dotee d'une • petite soeur • portative qui 
permettait а = contemporains d' ameliorer leur 
confort domestique. En 1866, .Edmond Carre, fr~re 
du precedent, con,ut un autre appareil permettant 
de • frapper • les carafes d'eau ou de vin. 
Un journaliste de l'epoque, commentant ces 
nouveautes, ecrivait : • Apr~ de rels exploits, 1е 
chapitre est clos •. 

хш 
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Peu d' annees apres, Charles Tellier (figure А2) mon
tra que се jugement etait errone et que les conqu&es 
d.u froid artificid ne faisaient que commencet 

Figure А.2 - Cha~es Tellier (1 828-1913). 

Apre.s avoir mis au point un procede de fabrication 
industridle de la glace alimentaire, il realisa la 
premiere « armoire conservatrice ». Poursuivant ses 
audes sur la conservation des viandes de Ьoucherie, 
il. parvint en 1874 а eveiller l'inter~t de l'Academie 
des sciences sur ses experiences de refrigeration des 
viandes, mais beaucoup se montrerent scep·tiques 
sur la validite du procede dans 1е temps. 
Un illustre savant de l' epoque lui ayant affirme: 
• Vous conservez un Ьoeuf dans votre eraЬlissement 
d' Auteuil, rnais je vous meis au defi de faire passer 
1' ocean а un simple gigot •, Tdlier rdeva le defi ; 
acherant un navire, 1е transformant et installant а 
Ьord deux machines а compression mecaniq ue de 
sa fabrication, а ether methylique, de 47 ООО W 
(40 ООО frigormlheure) chacune, et des cha.mbres 
froides, il se proposait de transporter des viandes 
fra1ches de France en Amerique du Sud, puis d'en 
ramener d'Amerique du Sud en France. 

!..е 20 septembre 1876, le Frigorifique (figure А3) 
appareillait de Rouen avec deux Ьoeufs en quar
ti.ers, douze can::asses de moutons, deux veaux, un 
porc et une cinquantaine de volailles. Cen-r huit 
jours plus rard, Tdlier debarquait а Buenos Aires sa 
cargaison en parfait etat. 

XIV 

Alfronrant 1а contre-epreuve, le Frigorifique traversa 
de nouveau l'Adantique et re~s:on portd'attache. 
Sauf deux quartiers avarits а 1а suite de la nc'gligence 
d'un commis, la cargaison etait inracte. 

Deux ans plus rard, Ferdinand Carre transportait 
d' Amerique du Sud en France, а bord du vapeur 
Pamguay. 80 ronnes de viandes congelees а - 30 ·с. 
le maintien en temperature des chambres froides 
erant cette fois-ci obtenu gclce а des machines 
frigorifiques а absorprion. 

Ces eclarantes demonstrations, qui furent а 1' origine 
du mouvement consideraЬle de viandes entre 
l'Amerique etl'Europe, mettaienten plusen evidence 
le fait que le froid artificid pouvait servir d'aurres 
industries que cdle de la production de la glace 
bydrique. 

Evolution des utilisations 

De cetre magnifique plate-forme d e depart, le froid 
s'elan~ tout d'aЬord а la conqu~re des industries 
alimentaires: conservation des produits d'origine 
carnee et d'origine vegetale, ainsi que des produits 
de la р&Ье, d'aЬord par refrigeration, puis pour 
augmenter 1е temps de conservation, par congelation 
lente au debut puis, au fur et а mesure des recherches, 
acc<'leration de la viresse de congelation en abaissant 
la temperature des tunnds utilises а cet elfet pour 
en arriver а la • mrgllation •, et pour des produits 
particuliers а leur lyophilisation. 
Dans le dornaine des boissons, le froid inrervient 
pour leur fabrication {Ьiere, Ьo.issons gazeuses), 
leur clarification {vins et cidres) ainsi que pour la 
concentration des vins en alcool. 

Conjointement а la conqu~re des industries alimen
raires, le froid s'immis~ dans les industries 
metallurgiques, mecaniques, chimiques, atomiques, 
spatiales, etc., ou ses applications innombraЬles 
vont actuellement des operations d'assemЬlage 
mecanique {ou le monrage • а froid • а remplace 
avanrageusement 1е monrage • а chaud •) jusqu'a la 
fabrication industrielle d'oxygene liquide (2500 tfj), 
се qui represente une puissance absorbee de l'ordre 
de 300000 kW. 

Pour les industries chimiques et petrochimiques le 
froid intervient dans de nombreux domaines: 
liquefaction du chlore, rectification de l' ethylene 
en vue de son utilisation dans la fabrication des 



. ,. 

Figure А.3 - Le Frigorifique. 

mati~res plastiques, liquefaction du gaz naturel en 
vue de son transport rnaritime (ligure А4), etc. 
!..е genie civil lui,mcme &it appd au froid artificid, 
soit pour refroidir le Ьeton lors de sa prise, notam
ment dans la consttuction de barrages, soit pour 
congder les sols aquiferes permettant ainsi de 
travailler comme dans un sol plein. !..а premi~re 
utilisation mondiale de cette rechnique remonte а 
1880, soit plus d'un siecle. ringenieur allemand 
Н. Portsch mettait en reuvre се procede dans 1а 
Ruhr pour le forage de puits de mines dans des 
terrains aquiferes. En France, cette technique а ete 
utilisee d~ 1908 а P.iris pour foncer le caisson 
metallique constituant une partie de 1а station de 

metro Saint-Michd dans des terrains egalement 
aquiferes en Ьord de Seine. 
AЬordant 1е point de vue de 1а climatisation, en vue 
du confort industrid ou en vue du confort humain, 
le froid est l'auxiliaire indispensable а toutes ces 
rblisations, qu'dles fassent appd а des puissances 
enormes {plusieurs millions de wans} et destinees а 
des imrneubles ou а des groupes d'immeuЬles а usage 
collectif, ou а de faiЫes puissances tdles cdles 
mises en jeu dans les clirnatiseurs individuds. 
Ne negligeons pas cette autre forme de confort 
domestique quesont les refrigerateurs et les conge
lateurs menagers dont on ne peur plus pratiquement 
se passer. 

xv 
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Figure А.4- Refroidissement d'une sphere de gaz liquefie. 

Dans le domaine medical, le froid intervient 
directement pour l'hiЬernation artificidle, la. cryo
chirurgie, la conversation du plasma. sanguin, etc. 
P-our la fabrication des medicaments le froid а ete 
primordial, soit en assurant la conversation des 
produits utilises (produits opotblrapiques) avant leur 
mise en ttuvre, soit en inrervenant directement au 
stade de 1а fabrication - lyophilisation de v-a.ccins 
~r exemple ou demoulage rapide de produits а 
Ьаsе de beurre de сасао. 
Dans un domaine parallele la congelation et 1а 
oonservation par le froid des semences anima.les et 
huma.ines en vue de l' insemination artificielle 
animale sont des techniques couramment utilisees. 
En laboratoires d'essais ou de recherche, le froid, 
allie а la technique du vide, permet de rbli:ser les 
oonditions rencontrees da.ns l'espace (caissons de 
simulation spatiale), ou d'etudier le comportement 
des metaux, de ma.rerids elabores, de materiaux 
dans les conditions ou ces elements peuvent ~tre 
urilises et egalement d' ewdier le comportement de 1а 
matitteau voisinagedu иrо absolu1, cequi а permis 
notamment de decouvrir 1а supraconductivite des 
meraux. 

Dans le domaine des tra.nsports, que се soit par 
voies rerrestre, maritime ou aerienne, le froid assure 
le maintien des denrees а la temperawre desiree 
pour leur transport, soit sur de grandes distances, 
soit sur des distances beaucoup plus courtes pour 
les approvisionnements en denrees surgdees de 
diffi!rents points de vente а partir d'un entrep6t 
regional, ou encore la venre arnbulante de denrees 
fra1ches en milieu rural. 
Les proЬlemes economiques actuels Беs au prix de 
revient de 1' • energie • et а la protection de l'envi
ronnement ont favorise la mise au point de 
nombreux systemes de recuperation de chaleut 

Evolution des techniques 
Industridlement, le froid est presque toujours 
produit par la vaporisation d'un Бquide dont les 
vapeurs doivent pouvoir ~tre condensees а la rempe
rature arnbiante sous une pression compatible avec 
le type de materid utilise. 
С' est а la compression mecanique que les pionniers 
de l'industrie frigorifique ont songe en premier 

1. On а ob,cnu сп laЬoraюire unc ,cmpcraшre dc 0,000001 К soi, 1 х 1 О-6 К. 
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pour rbl iser cette production de fro id. Mais 
devant 1е danger presente par 1е lluide alors utilise 
- l'ether ethylique - ils se sont tournes vers une 
autre technique, l'utilisation d'un melange Ьinaire 
dont le composant le plus volatil liЬere sous haute 
pression par chauflage de la solution est ensuite 
condense et vaporise, les vapeurs produites par cette 
vaporisation etant • absorЬees • par la solution 
appauvrie et refroidie, la solution ainsi enrichie 
etant de nouveau chaulfee pour degazage. С' est la 
machine а aЬsorption utilisee par Carre pour sa 
premi~re machine а glace, machine qui utilisait le 
couple binaire eau-ammoniac. 
Tdlier redonna vie aux machines а compression 
mecanique en utilisant comme lluide frigorigene 
l'ether methylique beaucoup moins dangereux que 
l'ether ethylique; l'utilisation de l'ammoniac par 
Linde, du chlorure de methyle par D ouane et 
Vincent, de l'anhydride sulfureux par Pictet et en/in 
de 1' anhydride carЬonique par Linde, semЬl~rent 
donner de/initivement la suprematie aux machines 
а compression mecanique (/igure А5). 

Les machines а absorption eau-ammoniac ne furent 
jamais abandonnees et continu~rent а ~tre utilisees 
lorsque l'on disposait de vapeur basse pression 
provenant d'une utilisation primaire de 1а vapeur 
pour d'autres besoins; il en fut de m~me pour les 
machines а ejection de vapeur d' eau. 
rшilisation de 1а formule de l'lnergie totale ne peut 
que &voriser leur devdoppement et leurs utilisatiom. 
revolution des techniques ne s'est pas faite uni
quement au niveau des principes de production 
du froid, mais egalement au .niveau des procedes 
de condensation. La penurie croissante et le prix 
eleve de l'eau industridle ont fait rechercher tous 
les moyens permettant de l'economiser. C'est ainsi 
que 1' on а vu appara1tre successivement les conden
seurs atmospheriques, les rours de refroidissement 
d'eau, les condenseurs а evaporation forcee et 
en/in l'utilisation de condenseurs а air pour des 
machines de plusieurs millions de wans {centrale 
frigori/ique d' Orly: puissance de 15 millions 
de watts). 

Figure А.5 - Cuve frigori f ique datant de 1932. 
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Evolution des materiels 
!..а recherche de la puissance frigorifique maximwn 
pour un encombrement minimum, d'une part, 
cdle de 1а securite fonctionndle et la prorection de 
l'environnement, d'autre part ont permis l'evolution 
consrante des marerids utilises pour la production 
d.u froid. 
!..е premier point а permis de reduire considerable
mel\t l'e11combreme11t et le poid.! des machi11es. 
Aux premiers compresseurs horizontaux mono
cylindriques aux volants enormes (de 3 а 4 m de 
d.iametre} tournant entre 60 et 100 tr/min, ont 
succede les compresseurs verticaux polycyБndriques, 
d' abord а carter ouvert, puis а carter ferme. 
!..а diminution des masses en mouvement par 
utilisation d' all iages legers а permis d' env.isager 
1' enrratnement direct des compresseurs qui actuel
lement tournenr, au gБssement pres, а 1 500 et 
m&ne 1 800 rr/min suivant la frequence du courant 
d'alimentation {voire 3000 pour les motocompres
seurs hermetiques menagers}. 
Deux chilfres permettent d'illustrer eloquemment 
cette evolution; се sont ceux donnes par un 
constructeur fran~s pour deux machines de .m~me 
production frigorifique dans les m~mes conditions 
de marche : 340 ООО W. 
En 1900, la masse du compresseur etait de 
46000 kg; actuellement dle est infc'rieure а 1 500 kg. 
P,our les compresseurs centrifuges plus jeunes dans 
l'industrie frigorifique que les compresseurs а p.istons, 
1а m~me evolurion se poursuit. 
Enfin, n'ometrons pas de citer les compresseurs а vis 
les compresseшs а spirales qu~ chronologiquement, 
sont certainement les machines les plus reantes 
utilisees pour comprimer les 8uides. 
!..а recherche du second point а bouleve.rse la 
conception des materids et des installations en 
utilisant des 8uides et des marerids nouveaux. 
!..а premiere realisation revolurionnaire en се 
domaine а ere la machine hermetique de l'аЬЬе 
Audiffren en 1908. 
!..а mise au point des 8uides chloro8uores et la 
generalisation du courant alternatif ont permis la 
consrruction de groupes hermetiques er hermetiques 
accessiЬles qui, de petites puissances а 1' origine, 
aneignent mainrenant des puissances de plus en 
plus elevees supprimant ainsi le risque de fuite а la 
sortie de l'arbre au travers du carter. 
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!..а reaБsation pour les materids menagers et 
commerciaux de &iЫе puissance, ainsi que pour 
les conditionneurs d'air individuds de circuits 
frigorifiques entierement brases elimine alors tout 
risque de fuite sur l 'ensemЬle de l'installation. 

Protection de l'environnement 

Ozone et recuperation des fluides 
frigorigenes 

Nous ne pouvions pas dans cet ouvrage ne р~ aЬorder 
се sujet. I..es propos qui suivent "'ous permettront 
d'obtenir certaines informations concernant l'ozone 
et les machines de recuperation. 
La diminution de la couche d' ozone dans certaines 
zones geographiques а sensibilise nombre de 
scientifiques. 
Si les chloro8uorocarbones (CFQ et les hydro-
8uorocarЬones (НCFQ sont Ьien impliques dans 
се processus, il est etaЬli que leur impact ne peut 
~tre analyse isolement, d'autres &creurs de poUution 
doivent egalement ~tre etudies simulranement. 
Une concerration mondiale, pour l.a protection de 1а 
couche d'ozone а debouche sur des reglementations. 
Donnons qudques dates importantes : 

- 1985 : Convention de Vienne. 
- 1987 : Protocole de Montrbl. 
- 7 fevrier 1989 : Convention fran~se. 
- Mise а jour du Protocole de Londres. 
- 4 mars 1991 : Reglement СЕ. 
- 7 decembre 1992: Reglement fran~is. 
- 30 juin 1998 : Decret fran~s. 
- 12 janvier 2000 : Arr~te fran~. 
- 29 juin 2000 : Reglement СЕ. 
Les CFC et Н CFC etant mis en cause, le principe de 
la recupc'ration de ceux-ci а deЬouche sur dilferenres 
techniques, methodes et mareriek. 
Avant d'aborder la recuperation de ces 8uides 
definissons qudques termes impo.rtants. 
- Rkuplrrttion : action de retirer 1е 8uide frigorigene 

contenu dans un systeme frigorifique, pour le 
srocker dans un cylindre independant prevu а cet 
elfer, en vue de son reemploi ou de sa destruction. 

- Recyclage: le terme recyclnge traduit de l'anglais 
recycling signifie litreralement • recycler, recu
perer •. En fran~s le mot recyclage introduit une 
notion de transformation du produit ; се qui 



n'est pas le cas dans les machines presentes sur le 
marcbl. 

- Filtration : passage d'un liquide а travers un filtre 
pour eliminer des impuretes jugees indesiraЬles 
(particules solides, huile, eau). П est preferaЬle 
d'utili~r cette delinition qui correspond mieux 

aux caracteristiques des machines existantes. P.ir 
ailleurs, les specilications du produit ne pouvant 
~tre contr61ees d'une maniere preci~ et efficace, 
aucune garantie ne peut lui ~tre donnee. 

- Rlginlration : operation qui consisre а reformer, 
corriger de maniere radicale, un produit que 1' on 

Figure А.б - Schema de principe d'une chaine de recuperat ion. 
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а debarrasse de ses impuretes pour le ramener а 
l 'ftat de neuf Се cycle extr~mement complet, 
obtenu par diffi!renrs procedes industrids, ne peut 
~tre effectue que par les producteurs de lluides ou 
leurs mandants. En elfet, un contr61e rigoureux 
permet de remettre le produit aux normes de 
commercialisation avec, Ьien evidemment, toutes 
les garanties s' y attachant. 

La recuperation des lluides frigorigenes s 'avere 
ncшsaire dans les cas suivants : 

- lors d'une inrervention sur une partie de cin::uit ne 
pouvant pas ~tre isolee ; 

- lorsque l'installation doit are arrble definitivement 
ou demontee; 

- lors d'un remplacement de lluide. 

Les methodes de recuperation et les marerids utilises 
different suivant 1а quantite de lluide contenue dans 
1' .instaUation. QueUe que soit 1а methode utilisee, 
eUe doit permettre : 

- une recuperation maximale de lluide ; 
- un transfert rapide ; 
- une mise en reuvre f.icile ; 
- un co(\t ассерtаЫе. 

Cette recuptracion peut э:: faire de deux &,;о ns : 
- en phase dire • Бquide • : un dement inrermediaire 

appde groupe de tramfert permet 1а recuperation 
du lluide sous sa forme liquide (pompe, 
compresseur, etc.) ; 

- en phase dire • vapeur • : dans се cas le groupe 
de transfert est indispensaЫe. П aspire les vapeurs 
de l'installation, les condense et les envoie dans 

хх 

la Ьoureille de recuperation (figureA.6). Се type 
de transfert est plus long que 1е precedent. 

Plusieurs materids speciliques ont ete mis au point. 
Ils sont adaptes aux dilferents types d'installations, 
en particulier en се qui concerne 1а quantite de 
lluide conrenue dans ceUes-ci. 
Cettains groupes de transfert assurent la recuperation 
et la filtration. Generalement, ils permettent 1е 
transfert en phase • Бquide • et en phase • vapeur •. 

Effet de serre 

А се jour l'effet de serre preoccupe nombre de 
scientifiques. Certains lluides frigorigenes utilises 
dans les installations frigorifiques ont une incidence 
non negligeable sur l'effet deserre:. 
П est а prevoir dans un avenir plus ou moins proche 
de nouvdles reglemenrations liees а се proЬleme. 

Conclusion 
L' evolution des rechniques de production du froid 
et des nuttrids n' est pas rerminee, les decennies а 
venir nous conduiront certainement а d'aurres 
techniques et а d'autres marerids qui utiliseront 
industridlement peut~tre l'elfet Peltier ou la 
detente rourbillonnaire de Ranke. De nouveaux 
procedes ainsi que de nouvdles nuchines seront 
mis au point partant d'une m~me idee: • proteger 
l'environnement ». 



Cet ouvrage а pour but 1' etude technolo gique des 
dilferenis elements constitutifs d'une instaUation 
frigorifique. 

П semble logique, avant de commencer cetre etude, 
d' operer une classification par groupe des appareils 
et appareillages que 1' on trouvera sur roures les 
installations frigorifiques, qu'dles soient s.imples ou 
complexes, et de rappder succinctement, apres cette 
enumeration, les transforrnations suЬies par le 8uide 
lors de son passage dans certains des appareils - ou 
appareillages - enumeres. 

Constitution d'une installation 
frigorif ique 

!..а /igure 1 (page suivante) reprt!sente 1.е scherna 
d'une installation frigorifique commerciaJe а 8uide 
frigorigene halogene volontairement limire а ses 
principaux constituants. 

Circuit fluide frigorigene 

• Appareils principaux 

- !..е compresseur 1. 

- !..е condenseur 2. 

- !..е detendeur 3. 

- revaporateur 4. 

PREAMBULE 

• Appareils annexes 

- !..е separateur d'huile 5. 
- !..е reservoir de liquide condense 6. 
- !..е deshydrateur 7. 
- !..е voy.,nt 8. 
- !..а bouteille d'aspiration 9. 
- !..е /iltte d'aspiration 10. 

• Accessoires 

Vannes, robinets, raccords, brides, etc. 

Appareils d'automatisme 

- Appareils d'alimenration electrique: contacreurs, 
disconracteurs, rdais . .. 

- Appareils d'aБmentation 8uidique: detendeurs, 
regleurs а 8otteurs . .. 

- Appareils de regulation : thermostats, pressoorats, 
hygroorats . .. 

- Appareils de prorection : pressoorats, rdais ther
miques ou (et) magnt!to-thenniques, disjonaeurs . .. 

- Appareils de signalisation : amperemetres, volt
mettes, wattmettes, thermometres, voyants lumi
neux, avertisseurs sonores ... 

I 
Remarque 

Сепе enur»era[юn n'esc pas ex.hausc1,~ ее s1 nous 
avюns cho1s1 le schema d'une rnscatl:acюn fr1gor1fique ~ 
ammon1ac, nous aunons vu appara!cre d'aшres appa
reils (refroidisseurs dЪшlе. sepat3<eur de ltquide ... ) е, vu 
daspara:it.re cercains aшres (de5.hydra[eur nocammenc) . 
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Figure 1 -Schema d'une installat ion frigorifique. 

Transformations subles 
par le fluide 1 

Certains de ces appareils sont 1е sil!ge de pblno.mmes 
modifiant les caracteristiques du 8uide frigorigene 
en circulation ; c'est le cas notamment de tous les 
appareils principaux. 
Examinons les pblnomenes constat6 au passage 
d.u 8uide а travers chacun d'eux et rappelons les 
processus physiques qui rigissent les transformations 
suЬies par le 8uide. 

Compresseur 

!..е compresseur - pompe aspirante et foulante -
aspire les vapeurs froides provemnt de 1' evaporateur 
et restiwe au refuulement des vapeurs cornpri~ et 
surchauffles. !..е 8uide а suЬi une compression poly
ttopique qui а eu pour effet d'elever la remperawre 
d.u 8uide refuule. 

medium est suffisamment basse, nous pou vons 

Le principe de Mayer permet de calculer 1' apport 
thermique Бе а la compression du 8uide. La valeur 
de се travail est donnee- par kilogramme de 8uide 
en circulation dans l'installation - par lecwre 
directe d'un diagramme enthalpique. Sa valeur est 
e§lle а la difference des enthalpies entre l'etat du 
8uide а lasortie du cornpresseur et son etat а l'entree, 
soit (figure 2) : 

W = h2 - h1 kJ/kg 

Condenseur 

Les vapeurs comprimees et а remperawre elevee 
penetrent dans le condenseur ou, apres avoir ete 
d6urchauffees jusqu'a la remperature cotrespondant 
а 1а tension de vapeur sawrante des vapeurs refuulees, 
eUes sont condensees а temperature constanre. 
La chaleur de d6urchaulfe et la cЬaleur larente de 
condensation sont enlevees par le medium de 
condensation {air ou eau). Si la remperawre de се 
obrenir un sous-refroidissement du liquide. 

1. « TransfoпnarIOns • c-sc pris da.ns tc sc-ns chc-m10d ynamiquc du сс-пnс-. 
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Figure 2 - Diagramme ent halpique. 

La quantite de chaleur а evacuer au condenseur est 
egale а celle absorbee а 1' evaporateur augmentee du 
travail de compression. Nous avons en effet, en 
appБcation du principe de Мауеr: 

~= Qo+ w kJ 

Si nous rapportons cette quantite de chaleur а 
l'unite de masse du 8uide en circulation dans 
l' installation, sa valeur deduite de l'ex.amen du 
diagramme enthalpique est : 

Detendeur 

Au passage de l'orilice саБЬrе duderendeur, le Бquide 
suЬit une chure de pression provoquant, d'une 
part, sa vaporisation partidle et, d' autre part, un 
refroidissement jusqu'a la temperature de vapori
sation du liquide restant. La derenre du 8uide est une 
derente isenthalpe au cours de laqudle 1а quantite 
de chaleur rotale contenue dans 1е Бquide en amont 
du detendeur et dans le melange liquide/vapeur en 
aval de l'orifice n'a pas varie; а n'y а eu que transfert 
d'energie et modilication de l'etat physique du 8uide. 
rexamen du diagramme enthalpique {figure 2) 
montre qu'il en est Ьien ainsi : 

Evaporateur 

!..е melange liquide/vapeur derendu se vaporise 
rotalement dans l'evaporateur par ebullition а 1а 
remperature correspondant а 1а tension de vapeur 
saturante du 8uide, cetre pression etant mainrenue 
constante pendant toute 1' ebullition par aspiration 
par 1е compresseur des vapeurs produires. 
La vaporisation du melange liquide/vapeur 
absorbe par kilogramme de melange la quantite de 
chaleur: 

Processus de transformations 

I..es processus successifs regissant au cours d'un cycle 
les transformations suЬies par le 8uide peuvent se 
resumer ainsi : 

Compresseur 

Compression polytropique des vapeurs de 8uide 
frigorigene. 

Condenseur 

- &hange de chaleur dans la zone de desurchauffe 
entre deux vapeurs, dans le cas d'un condenseur 

ххш 
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а air, ou entre vapeur et eau, dans le cas d'un 
condenseur а eau. 

- AЬsorption isobare et isotherme de la chaleur 
latente de condensation du 8uide frigorigene 
dans la zone de condensation. 

- &hange de chaleur dans la zone de sous-refroi
dissement entte vapeur et liquide ou entre deux 
liquides suivant le type de condenseur urilise. 
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Detendeur 
Derente isenthalpe du 8uide condense. 

Evaporateur 
LiЬeration isobare et isotherme de la chaleur 
latente de vaporisation du melange liquide/vapeur 
de 8uide frigorigene detendu et surchaulfe isobare 
des vapeurs produites. 



1 • COMPRESSEURS MECANIQUES 

1.1 General ites 
Nous venons d' enumerer et de rappder, dans 1е 
preambule, qudles transformations physiques et 
thermodynamiques le lluide frigorigene subissait 
lors de son passage а travers les diffi!rents organes 
constitutifs d'une instaUation frigorifique. 
Nous aЬordons mзinrenant l'etudedu premier organe, 
c'est-a-dire 1е compresseur frigorifique. En elfet, 
Ьien que 1' on puis:se considerer 1' evaporateur comme 
le centre et l'or§lne essentid d'une in.staUation 
frigorifique - en tant que generateur de froid - le 
compresseur n'en resre pas moins {avec 1е derendeur) 
l'or§lne mecanique le plw complique et le plus 
delicat de l'installation et се sera lui qui fera l'objet 
des verifications les plus frequentes et les plus 
systematiques lors d'une inspection de l' in.stallation. 

1.2 Rбle du compresseu r 
Се r61e implicirement defini precedemment est 
d' aspirer les vapeurs produites par la vaporisation 
du lluide frigorigene dans l'evaporareur а une pres
sion faiЬle correspondant aux condition.s de fonc
tionnement, et de refouler а haute pression ces 
vapeurs comprimees dans 1е condenseur afin de 
permettre leur condensation par refroidis:sement. 

1.3 Differents types 
de compresseurs 

Sur 1а base de leur principe de fonctionnement, on 
distingue deux groupes principaux de compresseurs : 

- les compresseurs volumetriques ; 
- les compresseurs centrifuges. 

Toutes les machines qui au moyen de mouvements 
dans un cylindre aspirent la vapeur, 1а compriment 

et l'envoient dans la ~te de cylindre appartiennent 
а la categorie des compresseurs volumetriques. 
Tous les compresseurs centrifuges appartiennent а 
la categorie des compresseurs а impulsion. Les 
compresseurs mecaniques sont de types tres varies, 
leut evolution n' а pas cesse depuis 1а naissance de 
l'industrie frigorifique, et ils evoluent encore, de 
m~me que leur conception et leur reaБsation. 
Alin de resumer 1' evolution des compresseuts volu
metriques, nous les classerons par type de rnachine, 
се qui nous amene а dresser le raЬleau synoptique 
suivant (taЬleau 1.1 page suivante). 
Nous etudierons dans les chapitres qui suivent les 
compresseurs alternatifs verticaux а carrer ferme, 
les motocompresseurs hermetiques et hermetiques 
accessiЬles а pistons ainsi que les compres:seurs 
rotati&. Certains compresseu_rs speciaux а carter 
ouvert seront signales et decrits а titre documentlire 
de m~me que les cornpresseurs centrifuges. Un chapi
tre est egalement consacre aux compresseurs а vis. 
I..es compresseurs horizontaux sont les premiers en 
dare dans l'histoire des compresseurs frigorifiques. 
Machines lentes, lourdes et encombranres, dles 
ont laisse la place aux compresseurs verticaux а carter 
ferme, une evolution primo.rdiale qui а permis 
d' envisager 1' auromatisation des installations frigo
rifiques. 

1.4 Grandeurscaracteristiques 
d'un compresseur 

Avant d' aborder la description technologique des 
compresseurs alternati&, rotatifs ou centrifuges, il 
est nece.ssaire de definir les grandeuts caracteristiques 
d'un compres:seur et d'examiner 1е fonctionnement 
de celui-ci. Les grandeurs caracteristiques d'un 
compresseur sont d' ordre geometrique, mecanique, 
thermique, quaБtatif. 
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ТаЫеаu 1.1 - Classification des compresseurs mecaniques volumetriques. 

Туре de mach ine Conception et construction Mode de compression 

Compresseu~ 
mecaniques 
altematifs а pistons 

Compresseu~ 
mecaniques 
rotatik 

Compresseu~ 
mecaniques 
avis 

Compresseu~ 
mecaniques 
а spirales 

asimple 
ou douЫe effet 

а simple effet 

rotatifs а piston 
roulant 

rotatifs а piston 
toumant 

avis 

а spirales 

ouverts 

henmetiques 
accessiЫes 

henmetiques 

ouverts 

henmetiques 
accessiЫes 

henmetiques 

ouverts 

henmetiques 
accessiЫes 

henmetiques 

ouverts 

henmetiques 
accessiЫes 

verticaux 
compression simple 
ou etagee 

compression simple verticaux ou etagee 

verticaux compression simple 
ou etagee 

verticaux ou horizontaux compression simple 

verticaux ou horizontaux compression simple 

verticaux ou horizontaux 

verticaux ou horizontaux 

verticaux ou horizontaux 

verticaux ou horizontaux 

verticaux ou horizontaux 

compression simple 

compression simple 
ou etagee 

compression simple 
ou etagee 

compression simple 
ou etagee 

compression simple 

verticaux ou horizontaux compression simple 

henmetiques verticaux ou horizontaux compression simple 

1.5 Compresseurs alternatifs 
1.5.1 Caracteristiques geometriques 

Elles decoulent des dimensions memes du compres
seur, с est-a-dire du nombre de cylindres, de 1' alesage 
de ceux-ci, de la course des pisrons, de la vitesse de 
rotation. Се .юnt : 
- la cylindree С; 
- le debit volume Ьаlауе q.ь ; 
- le debit masse du lluide q.,. 

• Cylindree с 

С est le volume balaye par les pisrons lors de leur 
course d'aspiration, et се pendant un tour de l'arbre. 

2 

Soit dl'alesage des cyБndres {en m}, /la course des 
pistons {en m}, Nle nombre de cylindres, la valeur 
de la cylindree sera donnee en m' par la formule : 

[тr.d2 ~ 
С = 4 xtxNJ (1.1) 

• Deblt volume Ьаlауе q,ь 

Quelquefois designe par le terme • volume engen
dre •, il represenre le volume balaye par les pistons 
pendant l'unire de temps. La vitesse de rotation 
pouvant varier, il est donc necessaire de preciser 
pour qudle vireu de rotation cette valeur est 
donnee. En elfet dle varie propo.rtionndlement а 
la vitesse de rotation du compresseur. 
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I..es puissances frigorifiques etant exprimees en W, 
il est logique d'exprimer le volume Ьаlауе en m 3/s. 
Nous donnerons toutefois les formules permettant 
d'exprimer le volume homire balayl. 
En reprenant les notations precedemment utilisees 
pour exprimer la valeur de la cylindree et en desi
gnant par п la vitesse de rotation en ·tours par 
minute du compresseur, 1а valeur du volume 
balaye s'exprimera dans les conditions ainsi defi
nies par: 

т>/s (1.2) 

formule qu'il est possiЬle de simplifier en expri
mant 1е volume Ьаlауе en metres cuЬes seconde en 
fonction de la cylindree : 

Remarques 

п 
q.ь = Сх 60 (1.3) 

1. I:examen des formules (1.1) ~ (1 .3) mon<re qu'en 
faic seule 1:а C)~indree esc une grandeur puremenc 
geome<rique du compresseur, le volume balaye ecan, 
lie а la cylindree mais egalemen, а 1а vi,esse .de roшion 
du compresseur. qui esc en faic un facceur multiptica
ceur var&aЬle. En effec. nous voyons que pour une 
cylindree fixe le volume balaye variera comme le 
rapporc des vicesses si 1:а vicesse de rocacIOn du 
compresseur pa.sse de п cr/min ~ r; cr/ min : 

п, 

lJ11lr l = lfщ,X-; 
2. Si l'on desire exprimer le volume Ьаlауе ~ l' heure 
(volume horaire balaye) les formules (1.2), (1.3) ее 
(1.4) deviennen, alors : 

[
1td' ] '1,ь = 4 xtxN хпх60 m3/h 

q,ь • Сх пх60 m'/ h 

• Deblt volume reellement aspire q., 

(1.4) 

(1.5) 

avec q.ь et q" exprimes dans les т~теs unites (m3/ 
s ou m3/h). 

• Deblt masse de fluide frigorigene Чт 

!..е deЬit masse de lluide est le nombre de kilo
grammes de lluide ayant circule dans le compres
seur pendant l'unite de remps. !..е debit masse 
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depend des conditions de :fonctionnement du 
compresseur ; il est lie au volume aspire et au 
volurne massique du lluide :frigorigene dans les 
conditions ou celui-ci se presenre а 1' aspiration du 
compresseur. 
Si nous appdons q,. le volurne aspire {en m3/s) et 
v, le volume massique du lluide frigorigene l'aspi
ration {en m3/kg), le debit masse du lluide q" sera 
donne par la rdation : 

q" q,. = 
v, 

kgls 

1.5.2 Caracteristiques mecaniques 

Ces caracreristiques decoulent du fonctionnement 
du compresseur et de 1' exarnen du diagramme de 
fonctionnement. Се sont : 
- la pression moyenne indiquee р,,.; 
- le travail indique W;; 
- la puissance indiquee р;; 
- la puissance effective р,. 

• Principe de fonctionnement 
Nous allons exarniner le fonctionnement d'un 
compresseur que, dans un but de simplification, 
nous supposerons monocylindrique. 
!..е piston etant а la fin de sa course d' aspiration 
(point mort Ьas), le cylindre est rotalement rempli de 
vapeurs а 1а pression d'aspiration /JI:, (figure 1.1). 
!..е pisron commence sa course de compression 
(figure 1.2), les clapets d'aspiration et de refoule
ment sont fermes, le volume du gaz diminue au fur 
et а mesure de la montee du pi.ston dans le cylindre 
et sa pression augmente constamment ; lorsque le 
piston atteint une position tdle que la pression 
dans le cylindre soit leg~rement superieure а la 
pression de refoulement Pk (surpression necessaire 
pour vaincre l'inertie du clapet), le clapet de refou
lement s'ouvre et les vapeurs comprimees s'echap
pent (figure 1.3): elles continuent de s'echapper 
jusqu'a се que le piston ait :rtreint le point mort 
haut (figure 1.4). Nous constatons qu'a се moment 
il resre entre le haut du pisron et le fond du cylin
dre un espace rempli de vapeurs а la pression Pk et 
qui n'est jarnais balaye par le pisron. Cet espace, 
appde rpac~ neutre ou encore rpace mort, est une 
necessite mecanique. П est indispensaЫe а la cons
truction de laisser qudques dixiemes de millimetre 

3 
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entre la t~te de pisron au point mort haut et le 
fond du cylindre alin d'evirer que par suit e des 
jeux necessaires aux ajustements et - aussi - de 1а 
dilatation des pieces en mouvement, le pisron ne 
vienne buter, en fin de course, contre le fond du 
cylindre. !..е piston amorce sa course de descente, 
1е clapet de refoulement retomЬe sur son siege, 
mais 1е clapet d' aspiration reste ferme, il ne pourra 
s' ouvrir en elfet que lorsque 1а pression des vapeurs 
contenues dans l'espace entre piston et plaque а 
clapets sera legerement inferieure а la pression 
d'aspiration р0 (figure 1.5). La necessire mecani
que de reserver cet espace neutre provoque donc un 
"'11trd а l'aspirttJion, retard provoque par la detenre 
du volume de vapeur contenu dans cet espace en 
fi.n de compression. 

Figure 1.1 - Compresseur (1). 

Figure 1.2 - Compresseur (2). 

Figure 13 - Compresseur (3). 

4 
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~ 

Figure 1.4- Compresseu r (4). 

~ 
Figure 1.5 - Compresseu r (5). 

II Diagramme indique 

La traduction graphique de ces phenomenes peut 
facilement ~tre represenree sur un diagramme dit 
de Clapeyron, diagramme sur leq ud nous pourrons 
tracer le graphe des variations de 1а pression du 
8uide en fonction de 1а position du piston dans le 
cylindre, et се, pour un tour de 1.' arbre-manivelle. 
Nous obtiendrons alors un diagra.mme ferme {voir 
figure 1.6) qui aurait pu ~tre trace а l'aide de 
l'appareil appele indicateurde Wfttt. De l'utilisation 
de cet appareil {ou d' appareils similaires modernes} 
decoulent d' ailleurs les termes travail indiqul et 
ритапее indiqule. 

• Pression moyenne indiquee Рт; 

C'est 1а pression moyenne qui aurait regne dans le 
cylindre pendant un rour de 1' arbre manivelle et 
deduite de l'examen du diagramme indique. 

• Travail indique W; 

Tmvail de, ftrcN de prtиion: pour mouvoir le 
piston et f.iire passer les vapeurs de la pression 
d' aspiration р0 а la pression de refoulement Pk il 
faut faire agir une force pendant la course de 
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compression. Cet elfort repete а chaque tour de 
l' arbre manivelle nous conduira а la notion de 
travail indique car le point d' application de cette 
force Р ~ deplacera а chaque compression d'une 
longueur egale а la course du piston /. 
Nous aurons donc : 

Or, la fon:e que nous devons devdopper est varia
ble durant toure la cour~ de compression car dle 
doit vaincre а chaque instant la fon:e exercee par 1е 
8uide comprime qui agit par sa pression instanta
nee р' sur la surface А du piston. La valeur instan
ranee de cetre force est : 

cette pression р' erant а tour insrant la diffi!rence 
entre la pression aЬsolue р du 8uide et la pression 
regnant derri~re 1е piston, c'est-a-dire 1а pression 
d' aspiration р0 exprimee en valeur absolue egale
ment: 

р' = (р-ро) 

Considerons un deplacement elementaire dl td 
que (figure 1.6) : 

d/ erant infiniment petit de relle sorte que pendant 
се deplacement il nous soit possiЬle de considerer 
la pression Pf· (р-р~ comme consrante, le travail 
elementaire correspondant sera {figure 1.6) : 

dW =p' Adl 

dW=p' А [/2 -/1] =aire 1, '1., 11, 2 

En calculant ainsi de proche en proche !а surface 
d'une infinite de petits recrangles juxraposes et 
similaires а 1, '1., lp 2 depuis le point А jusqu'au 
point С, nous aurions evalue le travail W, c'est-a
dire 1а surface ABCDA, en elfectuant се que 1' on 
appdle en mathematiques 1а 1отте intlgrale de1 
travaux ellmentairt1. Pour се faire, il nous faudrait 
connattre l' equation de la courbe de compression 
et proceder par integration а l'evaluation de l'aire 
АВСDА. Nous allons en fait utiliser un procede 
graphique plus simple. 

1.5 CompreS1eurs alternatifs 

-м 

Ро 

р·• Р,· Р0 

Figure 1.6 -Diagramme de Clapeyron. 

Soit А la surface du di.agramme ABCDA 
(figure 1.7), il nous est possible de construire un 
recrangle JКLM ayant pour Ьаsе la longueur du 
diagramme et une haureur telle que nous puissions 
ecrire: 

aire ABCDA = aire JКLМ = W; (1.6) 

с в 

м 

Figure 1.7 - Definit ion de р,п;. 
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Caire JКLM representera donc wt travail identi- et pour N cylindres : 
que а celui represenre par l' aire АВСDА mais 
resulrant de l'action d'une pression consranre de W; = Рт; А l N {1.8) 

valeur: 

Рт;=JК 

с est-a-dire la pression moyenne indiquee. 
Connaissant 1а base de notre recrangle JM = АС, il 
suflira de dererminer JК pour pouvoir calculer tre.s 
&cilement W; 

• Evaluation de Рт; 

La determination de Рт; peut ~tre faite tre.s simple
ment avec une bonne approximation en decou
p<lfit 1а longueur АС en un certain nombre de 
tranches d'egale largeur {10 par exemple) qui 
determinent des trapezes curvilignes rels que а-Ь-с
d et en mesurant pour chacun d' eux la valeur 
moyenne de р' par tranche. La valeur de Рт; sera la 
moyenne arithmetique de 1' ensemЬle de ces valeurs 
(ligure 1.8). 

с в 

Figure 1.8 -tvaiuation de Рт, 

Nous aurons donc, si nous avons 10 tranches : 

р', + р; + ... + р; + р',о 
Рт, = 

10 

Cegalire (1.6) nous permet d'evaluer ainsi le travail 
indique pour I tout et pour I cyБndre: 

(1.7) 

• Puissance indiquee Р; 

Si le compresseur tourne а п tr/min, la puissance 
indiquee correspondra au travail elfectue pendant 
I seconde, soit : 

р. = wx.!!.. 
' ' 60 

En exprimant Рт; en bars, А en cm2 , l en m et п en 
tr/min, la puissance indiquee Р1 sera donnee en 
k W pour wt cylindre par 1а formule : 

р = Pm,Aln kW (1.9) 
' 6Ох 102 

Pout N cylindres, nous aurions : 

р = Pm,AlnN kW 

' 60 Х 102 
(1.10) 

8 Puissance effective Ре 

La puissance effective du compresseur, c' est-a-dire 
la puissance а fournir sut l' arbre du compresseur, 
est necessairement superieure а Р, du f.iit des frot
temenis intervenant dans les pieces en mouve
ment. Nous aurons donc toujours : 

Р, >Р, 

Nous delinirons au paragraphe 1.5.4 {caracteristi
ques quaБtatives) la valeur et l'imporrance du 
rapport: 

Тlт = P;IP, 

Si: 

- v, est le volume rnassique des vapeurs а l' aspira
tion, en m~/kg, 

- h2, l'enthalpie en lin de comp·ression adiaЬati
que, en kJ/kg, 

- h 1 l'enthalpie en debut de compression adiaЬati-
que, en kJ/kg, 

- 11, le rendement volumetrique, 
- 11; le rendement indique, 
- Т/т le rendement mecanique, 
- q" le debit volumique aspire, en т'ls, 
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nous obtiendrons : 

et la puissance а fournir sur 1· arbre sera egale а : 

1.5.3 Caracteristiques thermiques 

- Puissance frigorifique brure Ф0 
- Production frigorifique massique qo., 
- Production frigorifique rapportee au m3 aspire 

qo. 

• Puissance frigorifique brute Фоь 

La premiere des caracreristiques thermiques d'un 
compresseur est 1а puissance frigorifique qu'il est 
сараЫе de developper. Cette puissance est fonc
tion, d'une parr, des caracreristiques geometriques 
du compresseur (volume balaye V), mais depend 
egalement des caracteristiques physiques du lluide 
frigorigene utilise, des conditions de temperatures 
et de pression entre lesquelles evolue 1е lluide 
{remperatures d'aspiration, de conden.sation et 
d'admission au detendeur} ainsi que du rendement 
volumetrique du compresseur qui conditionne le 
volume reellement aspire par le compresseur. Cetre 

1.5 CompreS1eurs alternatifs 

puissance frigorifique s'exprime en watts {ou kilo
watts) : 

Ф0ь Wou kW 

• Production frigorifique massique 'ют 

La puissance frigorifique brute de la machine etant 
Ф06 (W) et 1е debit masse de fluide frigorigene q" 
(kgf s}, la puissance frigorifique massique aura pour 
valeur: 

• Production frigorifique rapportee au m3 '?ov 

La production frigorifique rapportee au m3 repre
sente la quantire de chaleur absorbee par metre 
сuЬе aspire au compresseur. Elle s' exprime en 
joules par metre cube, ou plus souvent en kilojou
les par metre cube : 

et est appdee production sptcifiq~ rapportle аи 
mhre сиЬе aspirl. 
!..е raЬleau 1.2 donne les productions frigorifiques 
volumetriques pour le R717 {ammoniac}, pour des 
remperatures d' aspiration comprises entre - 50 et 
+ 5 ·с et des temperatures d'admission du liquide 
au derendeur 04 comprises entre + 15 et + 30 ·с. 

ТаЫеаu 1.2- Product ions fri gorifiques volumetriques (en kJfm3) 
pour le flui de frigorigene R717 (ammoniac). 

Temperature 
Temperature d'admission au detendeur 

ed('C) 
d'evaporation 

&о('С) 
+ 15 + 20 + 25 +30 

- 50 425,2 417,7 408,5 329, 2 

- 45 562,5 550,3 538,2 526 

- 40 739,8 717,3 701,8 686, 3 

- 35 941 ,2 922 902,3 882,2 

- 30 1196 1 171,4 1146, 7 1121 ,б 
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ТаЫеаu 1.2 (suite)- Productions frigorifiques volumetriques (en kllm3) 
pour le fluide f ri gorigene R717 (ammoniac). 

Temperature 
Temperature d'admission au detendeur 

d'evaporation 
8d('C) 

80 ('С) 
+ 15 +20 + 25 + 30 

- 25 1503,3 1472,3 1441,3 1410,3 

- 20 1870,7 1823,6 1794,5 1755, 6 

-1 5 2306,8 2260,3 2213,4 2166, 2 

-1 0 2820,3 2763,3 2706,4 2649 

- 5 3419 3351 3281,9 3212,8 

о 4114,3 4032,2 3949,8 3867 

+5 4917,4 4819,4 4721,5 4622,8 

1.5.4 Caracteristiques qualitatives 

- Coefficient de performance Е 
- Rendement volumetrique 11. 
- ТаШ< de compression ~ 
- Rendement mecanique 11.,. 

- Rendement indique 11; 

• Coefficient de performance е 

Dans un moteur thermique, 1е rendement caracre
rise l'economie fonctionnelle, et on а par an.alogie 
introduit dans l'etude des machines frigorifiq ues le 
rapport de 1а recette {froid ou chaud produit) а la 
depense (puissance fournie pour obrenir се resultat). 
!..а valeur de се rapport (toujours superieur а 1) 
permet de caracreriser 1' effiracitl de la machine 
frigorilique: 

ou 

• Rendement volumetrique 11v 

Cexamen du diagramme indique {figure 1.6) nous 
montre que la necessite de menager un espace 
neutre provoque un retard а 1' aspiration puisque се 
n'est qu'en D que commence la course utile du 

piston. !..е volume reellement aspire sera donc 
represenre par DA (\/.). 
Si 11ous rapportol\S се volume redleme11t aspire а 
cdui qu'il serait theoriquement possiЬle d'aspirer, 
soit СА (\1), la valeur 11. de се rapport definira le 
rendement volumetrique du compresseur: 

DA V. 
11 • = СА = V 

Pour un compresseur de course donnee, donc de 
volume \! donne, le rendement volumetrique 
depend de dеШ< &cteurs distincts : 

- un facteur mkaniq~ : importance rdative de 
l'espace mort par rapport а la course; 

- un facteur prtno!tatique: importance du rapport 
des pressions absolues de refoulement et d'aspi
ration (tаШ< de compression}. 

!..а position de D depend de l'importance de 
l'espace mort \/0. En elfet, si le point С etait en С 1 
{augmentation de l'espace mort due а une course 
plus &iЫе du piston}, la courbe de derenre serait 
alors С1 0 1 et 1а position de 0 1 par rapport а D 
nous montre que 1е volume utile Уа aspire est alors 
inferieur а DA : 
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с, с с, в 

о, о о, 

v" 
v,, 

v, v, 

v" v" 
v 

Figure 1.9 - lnfluence du facteur mecarnique. 

Si, par contre, 1е point С etait venu en С2 (dimi
nution de l'espace mort due а une cour~ plus 
longue du pi$ton), nous aurions eu un deplace
ment de О en 0 2 vers la ~uche du diagramme, 
.юit une augmentation du volume utile aspire Vo2, le 
rendementvolumt!trique aurait alors ere (figure 1.9): 

Si au lieu de /aire travailler le compresseu_r entre les 
pressions /JI:, et Pk nous avions eu en fin de 
compression une pression !!3 superieure а fk tout 
en co=rvant le m~me espace mort, le point С 
serait venu en Сэ et la courbe de deren·re eut ete 
С303. Le point 0 3 venant а droite de О, nous 
aurions eu diminution du rendement volumetri
que car {figure 1.10}: 

Inver~ment, un aЬaissement de pressio n PIA ellt 
amene С en ч, О en 04 et nous aurions eu 
augmentation de ri. car: 

1.5 CompreS1eurs alternatifs 

р 

v 

v 

Figure 1.10 - lnfluence du facteur pressostatique. 

En conclusion, une augment:ation d'espace mort 
diminue 1е rendement volumetrique d'un 
compr=ur. L'augmentation de l'ecart entre les 
pressions de refoulement et d 'aspiration diminue 
le rendement volumetrique. 
On demontte que le rendement volumetrique 
varie en ~ns inver~ de 1а valeur du rapport : 

~ 
Р, 

• Taux de compression 1: 

On appdle taux de r;1mprтion la valeur du rapport 
р/р, des pressions absolues de refoulement et 
d' aspiration : 

t = ~ 
Р, 

avec р, et р, en pression absolue 

• Rendement mecanique 11m 

On appdle rendemmt miranique d'un compre&
~ur fl" la valeur du rapport de la puissance indi
quee а 1а puissance elfective fournie sur l'arbre du 
compr=ur: 

Р, 
fl., = 

Р, 
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• Rendement indique 11; 

С est par de/inition la valeur du rapport de la puis
sance theorique de compression а la puissance 
indiquee: 

P,h 
11, = Р, 

1.6 Compresseurs rotatifs 
1.6.1 Caracteristiques geometriques 

Elles decoulent pour les compresseurs rotatifs, des 
dimensions geometriques du compresseur, c'est-a
dire du diametre du stator, de celui du rotor, de la 
longueur du roror et du stator et du nombre de 
cellules formees entre staror et roror. 

• Cylindree с 

Dererminons la cyБndree du compresseur qui а 
pour valeur l'espace balaye par la paletre pour un 
rour de roror pour un compresseur monocellulaire. 
S.i nous d,!signons par D l'alcsagedu stator (en m), 
d le diametre du roror (en m), l 1а longueur 
commune du stator et du roror (en m), la cyБn
dree aura pour valeur : 

2 2 
С = 1t(D - d)xl m3 

4 
А cette valeur il faudrait, pour ~tre parfaitement 
exact, retrancher le volume occupe par la pal.ette. 

• Deblt volume Ьаlауе qvь 

P<>ur une vitesse de rotation de п tr/min, le debit 
volume balaye а pour valeur : 

q,ь = Сх .!!.. m3/s 
(J() 

soit 

1t(d-d2
) 

q,ь = 
4 

х lx пх 3600 m3/h 

• Deblt masse qm 

II а la m~me expression que pour les compresseurs 
alrernatifs : 

10 

q., = qv, kgls 
v, 

1.6 Compresseurs rotatifs 

1.6.2 Caracteristiques mecaniques 

La compression du lluide s' elfecwant de fa~n 
similaire dans les compresseurs rotatifs et dans les 
compresseurs alternatifs, les m~mes methodes de 
determination des grandeurs mecaniques pourront 
~tre adoprees et conduiront, bien sllr, а des resul
tats semЬlaЫes. 

1.6.З Caracteristiques thenniques 

Се sont les m~mes que celles de/inies precedem
ment pour les compresseurs alrernatifs. Elles 
s'expriment par les m~mes formules. 

1.6.4 Caracteristiques qualitatives 

Nous retrouvons les m~mes caracreristiques que 
pour les compresseurs alrernatifs, toutefois la 
notion d'espace neutre et l'inlluence de се dernier 
sur la valeur du rendement volumetrique du 
compresseur sont moins evidentes que dans 1е cas 
des compresseurs alternatifs. 

1.7 Compresseurs а vis 

1.7.1 Caracteristiques geometriques 

Elles sont fonction du diametre des rotors et de 
leur longueur pour les compresseurs birotors (les 
diametres des rotors nille et femdle peuvent ~tre 
diffi!rents). 

• Cylindree С 

La cylindrl~, bien que les compresseurs а vis ne 
puissent ~tre assimiles а un cyБndre au sens mathe
matique du terme, peut se de/i.nir а partir des 
caracteristiques geometriques. Cdles-ci sont 
enumerees ci-dessous. 

Сотрrтеип birotorJ: 

- Diametre des rotors : d1 et di en m (avec d1 = di 
oud1 о# Ji). 

- Longueur des rotors : l en m. 

Cette cyБndree а pour valeur : 

С = dfl m3 
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Dans le cas de compresseurs birotors а diametres 
inegaux, d1 represente le diametre du plus grand 
rotor. 

• Deblt volume Ьаlауе qvь 

Dans le calcul du volume Ьаlауе, outre les dimen
sions geometriques du compresseur inrervien
nent: 

- 1а vitesse de rotation п, en tr/min, 
- une constante А pour les Ьirorors (cerre • cons-

tanre • dont la valeur varie legerement avec 1е 
diametre du roror est specifique de la machine et 
est fonction de l'angle d'enroulement de la vis et 
de la forme des lobes), 

- 1е rapport Vd de la longueur du roror а son 
diametre. 

!..е calcul du volume Ьаlауе а donc pour expres
sion, pour les compresseurs birotors, avec d en m : 

d
3 { n 

q,ь = А х dx 60 m3/s 

ou 

• Deblt volume aspire q •• 

Qud que soit le type du compresseur, nous aurons 
bien evidemment : 

q., = q,ь 11, 

1.8 Compres1eurs centrifuges 

avec q,ь et q,. exprimes dans les m~mes unites. 

1.7.2 Caracteristiques mecaniques 

Vitesse peripherique: 

и = rtd.!!.. m3/s 
60 

1.7.3 Caracteristiques thermiques 

Elles sont similaires а cdles definies plus avant 
pour les compresseurs alternatifs ou rotati&. Elles 
s'expriment de &~on identique en fonction du 
regime de marche. 

1.7.4 Caracteristiques qualitatives 

Се sont les m~mes que pour les compresseurs 
precedemment etudies, toutefois la notion 
d' espace mort pour les compresseurs alternatifs est 
remplacee par la notion de rapport interne V; qui 
est le rapport de la section d' aspiration а la section 
de refoulement. 

1.8 Compresseurs centrifuges 
I..es caracreristiques definies pour les compresseurs 
alternatifs, rotati& et les helico-compresseurs ne 
peuvent l'~tre en totalite pour les compresseurs 
centtifuges. Toutefois les caracreristiques m6:aniques, 
thermiques et qualitatives le sont. 

1. La longucur du rocor Cfanr foncrIOn dc Ь posicion du ciroir dc l'CducrIOn dc puissancc, 1 rcprC-scncc da.ns CC[tC 

formulc 1а longucur юiak du ro,or. 
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2 • COMPRESSEURS OUVERTS 

2.1 Compresseurs alternatifs 
а pistons 

!..е compresseur et le moteur sont separes. Une 
liaison exrerne permet l'entra1nement de l'arbre du 
compresseur par le moteur (figures 2.1 et 22). 

Dispositifs d' entra1nement : 

- Мanchons d'accouplement. 
- Dispositifs poulies/courroies. 

!..а vitesse de l'arbre du compresseur est ajustaЬle. 

Avantages: 

- Се type de compresseur est uraise pour toutes les 
puissances. 

- П est demontaЬle {acce.s а l'ensemЬle des pieces 
mecaniques}. 

- П n'ya pas de risquede pollution duea шt grillage 
du moreur electrique. 

Inconvenients : 

- ratignemententrel'arbre du compresseur et l'arbre 
du moreur doit ~tre tres precis (parallelisme, etc.). 

- retancheiteentre l'arbre tournant et le carter est 
source de fuites. 

2.1.1 Classification des organes 

rt!tude des grandeurs caraaeristiques d'un compres
seur а montre que pour un cylindre il e~t possiЬle 
d' assimiler le compresseur а une capacire dans 
laqudle se deplace un piston, dont le mouvement 
f.iit ouvrir et fermer alternativement des clapets. 
Examinons un compresseur frigorifique td que 
cdui represente figure 2.3: nous constatons que 
1' ensemЬle des organes composant le compresseur 
est enferme а l'interieur d'une rnasse metaUique 
d' ou ne sortent que deux tubulures et un bout 
d'arbre muni d'un volant d'entratnement. 

Figure 2.1 - Compresseur de type ouvert. 

Figure 2.2 - Compresseur de type ouvert. 

Un exarnen plus approfondi de la figure 2.3 montre 
la possibilite de classer les organes comme indique 
ci-apres : 

- Corps de compresseur {carter-cylindres}. 
- Di.1positif de transfotrnation du mouvement rotatif 

du moreur en mouvement alternatif des pistons. 
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Clapot de refoulomont 

с"р; ... cfhuole 

Figure 2.3 - Compresseur owert а pistons. 

- Dispositifs suppons de m6canisme (paliers bu rees}. 
- Dispositifs d'a-ч,iration et de refoulement. 
- Dispositifs d'obturation {clapets et soupapes). 
- Dispositifs de lubrification {ЬarЬotage, pompe}. 
- Dispositifs d't!=cheite (joints et Ьо1rе d'etaneheite). 
- Dispositifs d'entra1nement. 
- Dispositifs de variation de puissance. 
- Dispositifs de securite et de sllrere. 

2.1.2 Corps du compresseur 

• Description et con.stitution 

Tous les comp resseurs modernes utilises dans 
1' .industrie frigorilique sont polycylindriques et а 
carter ferme, а l'exception toutefois de qudques 
compresseurs speciaux que nous signalerons plus 
loin dans cet ouvrage. 
Dans ces conditions, cylindres et carter forment un 
tout, 1е corp, de r;1mprтeur. Suivant les dimensions 
de l'appareil, 1е carrer et 1е Ыос cylindres peuvent 
ctte coulc.1 d'une seule picce (figure 2.4). C 'est le 
cas general des compresseurs dits • commerci.aux •. 
P.our les compresseurs de puissance superieure, 
carter et Ыос cyБndres peuvent ctre en deux parties 
reunies par boulonnage - avec inrerposition d'un 
joint d'etancheite (figure 2.5). 
Dans les compresseurs industrids de grosse puis
sance, le corps du compresseur est de nouveau 
coule en une seule piece ou en realisation mecano
.юudee, mais les cylindres ne sont plus aleses dans 1а 
masse du Ыос cylindres. Пs sont chemises comme 
1е sont les moreurs d'automobiles (figure 2.6). 

14 

Figure 2.4 - Corps d'un seul tenant. 

: rorps. 2: palier arri~re. 3 : palier avant. 4 : culasse. 5 : joint. 

3 

Figure 2.5 - Carter et Ыос distincts. 

: corps. 2 : cylindres. 3 : culasses. 4 : joi nts. 
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(8) (Ь) 

Figure 2.б - Corps de compresseur б cylindres en W (chemises de cylindres non montees): 
(а) coupe transver.;ale; (Ь) coupe longitudinale. 

Qudle que soit 1а conception adoptee, le corps du 
compresseur est roujours surmonre de la t~te de 
culasse {ou culasse) lixee sur le corps par des goujons 
ou des boulom. Cette culasse mobile permet d'avoir 
acce.s aux clapets et soupapes. Le corps comporre 
egalement des trappe, de vi!ite permettant d'acceder 
aux organes du systeme bieUe-manivdle pour leur 
mise en place ou leur demontage eventuel. 

• Matiere d' ceuvre 

I..es dilferentes parties constitutives du corps du 
compresseur et de 1а culasse sont en fonre perlitique 
а grain fin ; eUe doit ~tre etanche au 8uide frigori
gene utilise dans l' installation. Les porres de visire 
peuvent ~tre realisees soit en fonre de m~mes carac
reristiques et qualite, soit en t61e d'acier lamine. 
I..orsque les compresseurs ont des cylindres chemiJlr, 
il &ut, en plus des qualites deja demandees а la 
fonte des chemises, exiger une grande resistance а 
l'usure (liottement des segments). Aussi utiJisera+on 
une fmte nitrurle pour lui confi!rer par се traitement 
une grande durete super/icidle. 

• Refroidissement des hauts de cylindre 

!..а compression des gaz dans le cylindre degage de 
la chaleur qu' il est necessaire d'evacuer. Cda peut 
~tre rblise en munissant la t~te de cylindre d'ailettes 
de refroidi=ment, procede qui est maintenant 
couramment adopte par les constructeurs qui ont en 
rnajorire aЬandonne, m~me pour les compresseurs 
industrids, 1е refroidi=ment par circulation d'eau 
dans les chemises enrourant la t~te du compreuur 
- chemises onereuses а prevoir en fonderie er sujetres 

au gd en hiver en cas de fausse manreuvre de 
l'utilisateur. 
Avec certains 8uides, en fonction des conditions de 
fonctionnement et des remperatures ambiantes, il 
est possiЬled'ajourer sur les culasses des compresseшs, 
des ventilateurs pour ameliorer 1е refroidissement 
des cylindres. 

Z.1.3 Transformation du mouvement 
rotatif en mouvement alternatif 

Cette transformation peut ~tre obtenue gclce au 
sysreme mecanique dit bklk-maniw/k. Deux varianres 
de се dispositif sont utilisees d.ans les compresseurs 
frigori/iques : 
- le systeme arbre-excentriques-Ьidles-pisrons ; 
- le systeme arbre-vilebrequin-Ьidles-pistons. 
!..е premier dispositif est generalement utilise dans 
les compresseurs de petite р uissance, le second, 
pour les compresseurs de puissance plus elevee. 

• Arbre et arbre-excentriqu:e 

Si 1' ernemЫe du sysreme comprend les pieces cirees 
en premier lieu, 1' arbre est un arbre droit lisse, 
compottant 1е dispositif de blocage de 1' excentrique 
en position. п est alors execute en acier trernpe, 
nitrure er tres soigneusernent rectilie (figure 2.7). 

Figure 2.7 -ArЬre. 

1 : logement de la bllle de but~. 

15 
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Dans les compresseurs de &iЫе puissance, et 
notamment dans les motocompresseurs hermetiques 
accessiЬles, l' arbre-excentrique est execure en une 
s.eule piece. Cette disposition permet de supprimer 
1е Ыосаgе en position de l'excentrique sur l' arbre. 
II est alors con,u en fonte et les = excentrees 
viennent de coulee avec l'arbre (figure 2.8). 

' 

,__-_--_---_--_ --_- -·· ~ 
Figure 2.8 -Arbre-excentrique. 

• Excentrique 

Cexcentrique est constiwe par une piece en fonte 
mecanique excentree sur son ахе de rotation et 
comportant autant de parties excentrees que le 
compresseur comporte de су\ indres. I..es masses 
excentrees sont judicie~ment reparties sur la 
circonference afin d'equilibrer 1е systeme. rexcen
trique est Ыoque en position fixe sur l' arbre, par des 
clavettes paralleles et une butee laterale assuroant : 

- le Ыосаgе en rotation de 1' excentrique et de 1' arЬre ; 

- le Ыосаgе en translation de l'excentrique sur 
l'arbre. 

Figure 2.9 - Excentri que. 

• Arbre-vilebrequin 

Carbre-vilebrequin, ou plus couramment vilebre
quin, est un arbre generalement а bout conique 
comportant un certain nombre de manrtomexcen
tres, avec, de part et d'autre de ces manerons, des 
contrepoids d' equilibrage. Entre les manetons et 
de part et d' autre des manerons extr~mes, nous 
trouvons dans l' axe du vilebrequin des parties Бsses 

16 
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soigne~ment usinees qui porreront dans les palieis 
et que 1' on appdle tourillom (figure 2.1 О}. 

Figure 2.10 -Arbre-v ilebrequin. 

: manetons. 2: tourillon avant. 3: t ourillon arri~re. 

Les arbres-vilebrequins peuvent ~tre rblises en acier 
forge {acier ou chrome molyЬdene} ou qudquefois 
en fonre. Apres usinage, manetons et tourillons 
subissent un trairement de sur&ce augmentant leur 
durete superlicidle et sont ensuite rectilies. 
Avec les HFC on trouve des paliers en bronze ou 
avec un rev~rement en Tellon. 

8 Bielles 

Les bielles font partie de l'equipage mobile et assurent 
la liaison entre les excentriques ou les manetons de 
vilebrequin et les pistons. Elles devront donc etre 
ll~m mais aussi rlsistantes, car dles suЬiront la 
force devdoppee sur la t~te de piston par la pression 
du lluide dans 1е cylindre : dles travailleront au 
flambage (compression des pieces longues}. Les 
sections du corps devront donc allier legerete et 
resistance. Се sont les sections cruciformes, dlipti
ques ou en Н qui assurent le mieux ces deux r61es, 
се s.eront donc dles que l'on utilis.era pour l'execu
tion des corps de Ьidle (figure 2.11). Si la Ьidle est 
ajшtee sur l'excentrique, eUe est dite а tlte fmnle 

Figure 2.11 - Corps de Ьielle. 
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(figure 2.12) ; si, au contraire, la bidle est ajustee 
sur un maneton de vilebrequin {figure 2. 13), il est 
indispensaЬle pour 1е montage de celle-ci que la 
tcre soit demontaЬle en deux parties. Elle est alors 
dite а tete ouvrante; les deux parties .r~oivent 
chacune un demi-coussinet, soit en bronze, soit en 
metal antifriction. Les demi-tctes sont rendues 
soБdaires apre.s montage par deux boulons de sertage 
(figure 2.13). Le pied de bidle qui r~it l'axe de 
pisron peut ou non ctre bague avec une douille en 
bronze ou en metal antifriction, la rendance 
actudle est а la suppression de cette douille. 

ffi-
Figure 2.12 - Bielle а tёte fermee. 

Figure 2.13 - Biel le а tёte owrante. 

2.1.4 Matiere d'reuvre 

- Pttits сотрrтеип а exantrique: fonte ou alliages 
legers, coules sous pression. 

- ComprmeurJ а vilebrrquin : acier matrice, acier 
forge ou alliages legers coules sous pression. 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

2.1.5 Disposition 

Dans le cas des compresseurs а vilebrequin et 
cyБndres en ligne, chaque Ьidle est montee sur un 
maneron particulier. Si 1е compresseur est а cyБndre 
en V, en W ou en t!toile, il у aura autant de manetons 
que de lignes de cyБndres, et chaque maneton desser
vira autant de cyБndres qu'il у en aura de disposes 
par ligne, c'est-a-dire 2, 3 ou 4, nous trouverons 
donc autant de bidles par maneron, c'est-a-dire 2, 
3 ou 4 {voir figure 2.3). 

2.1.б Pistons, segments, axes de piston 

• Pistons 

I..es pisrons (figure 2.14) doivent are legers, etanches 
au 8uide, et ajusre.s dans les cylindres avec le mini
mum de jeu afin d' evirer les perres par fuites du 
8uide entre pisron et cylindre ; ceci est rblise dans 
les petits compresseurs avec des pistons Бsses, 1е jeu 
entre pisron et cylindre pouvant ctre alors de 4 а 
5 µm ; afin de parf.iire cetre etancheite, les pistons 
pewent comporter 2 ou 3 rainures f.iites au grain 
d' orge. Le /ilm d'huile retenu dans chacune de ces 
gorges entre piston et cylindre forme alors un 
• segment liquide •. 

Figure 2.14- Pi:ston. 

Des que les dimensions augmentent, се dispositif 
n'est plus utilisaЬle, car le frotrement pisron-cylindre 
devient vite prohibitif. П &ut reduire les forces de 
frottement en reduisant les sur&ces en contact par 
utilisation de segmenis elastiques dont la hauteur 
n'~ que de qudques millimares. Leur nombre varie 
de 2 а 5 suivant les dimensions des pisrons. On 
trouve qudquefois, а la partie inferieure de la jupe 
du piston, un ou deux segments, dits racleun 
d'huile. 

17 
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• Segments 

Les segments doivent etre libres dans leur gorge, 
mais sans jeu excessif. L'elasticite des segments est 
oЪrenue par une coupure, le plus souvent oЬlique 
ou en Ьa'ionnette, prevue de relle fa~n q ue les 
levres de la coupure se rejoignent jшte lorsque 1е 
segment est en place dans un cylindre d'alesage 
correspondant а celui qui designe le segment. Leur 
secrion est rectangulaire. 
Les segments racleurs ont les memes proprieres 
elastiques, mais leur section est tdle que les angles 
vifs raclent l'huile sur la paroi du cylindre et la 
renvoient au carter par les petits orifices perces sur 
leur pourtour. Bien entendu, il est necessaire que la 
jupe du piston soit percee, comme 1е montre le 
detail de la figure 2.15. 

• Axes de piston 

Сахе de piston assure la liaison entre 1е pied de 
b.idle et 1е piston, raison pour laqudle on l'a:ppelle 
qudquefois ахе de pird de bielk. C'est un arbre 

4 

3 
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Figure 2.15 -Jupe de piston. 

: cylindre. 2: segment radeur. 3 : retour d'huile. 

creux fixe soit sur le pied de bidle, soit sur le piston 
et libre sur l'autre piece. Afin que ses extremires ne 
viennent pas rayer le cylindre, il es:t bloque en posi
tion, soit par des pastilles en lairon, soit par des 
joncs extensibles ou encore des ciтclip1 places dans 
deux gorges usinees dans 1а jupe du piston. 

17 16 15 

Figure 2.16 - Compresseur 16 cylindres. 

1 : corps de compresseur. 2 : vileЬrequin. 3 : Ыelle. 4 : piston. 5 : chemise de cylindre. 6 : clapet de refoulement. 7 : clapet 
d'aspiration annulaire. 8: filt re d'aspiration. 9 : collecteur d'aspiration. 10 : collecteur de refoulement. 11 : culasse. 
12: r~glage de l a pression d'huile. 13: pompe ~ huile. 14: porte de vi site. 15: cr~pine d'aspiration de la pompe ~ huile. 
16: rffhauffeur d'huile. 17 : tuyauterie d'~uiliЬrage des niveaux d'huile. 

18 
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• Matieres d' ceuvre 

- Pisron : alliage leger pour tous les 8uides usuds. 
!..е metal utilise doit ~tre etanche aux 8uides 
frigorigenes pour lesquds 1е cornpresseur est prevu. 

- Segments : fonte douce. 
- Ахе de piston : acier au nickd cemente, rectifie. 

2.1.7 Supports de mecanisme 

Venant de fonderie avec le corps, deux logements 
{avant et arriere) permettront la mise en place de 
paliers, definissant ainsi la ligne d'arbre. ~ventud
lement, nous trouverons un ou plusieurs paliers 
intermediaires. Ces paliers sont bagues en bronze 
ou metal antifriction. La preference va а се type de 
palier lisse qui assure un silence fonctiorшd relatif 
plut6t qu'a des paliers а billes ou а rouleaux а 
rotule qui sont generalement bruyants. Conjointe
ment aux paliers, nous trouverons, afin d' evirer 
tout deplacement rdatif en translation de l'ensem
ble de l'equipage mobile par rapport aux. Бgnes de 
cylindres, un dispositif de maintien de l'embidlage 
en position {butee arriere). Cette butee peut ~tre 
constituee par un grain en acier nitrure et rectifie 
sur lequd vient s'appuyer l'arbre, soit par une bille 
encastree libre а l'arriere de l'arbre, soit encore par 
un epaulement de cdui-ci. 
La lubrification des portees de 1' arbre est assuree 
par des patres d'araignee usinees dans les Ьagues des 
paliers. 

2.1.8 Dispositifs d'aspiration 

I..es dispositifs d' aspiration utilises actuellement sont 
а 8ux alrernatif. rensemЬle des clapets d' aspiration 
et de refoulement est place de part et d'autre d'une 
plaque dire plnq~ а с/арт. !..е courant i;,zeux ne 
passe pas par 1е carrer et les risques d'entratnement 
d'huile .юnt moindres (figute 2.17). Cetre disposition 
des clapets irnplique un equilibrage de pres:sion entre 
la Ьofte d' aspiration et 1е carrer du compresseur. 
Се dispositif utilise sur les compresseurs commer
ciaux et industrids peut ~tre remplace, pour des 
compresseurs industrids de puissance elevee, par 
une disposition annulaire des clapets d'aspiration, 
autour des cylindres. !..е 8ux gazeux, dans l'une ou 
1' autre des dispositions, а alors un mouvement 
alternatif dans le cyБndre. 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

Figure 2.17 -Dispositif d'aspiration. 

1 : aspiration. 2 : refoulement. 

2.1.9 Organes d'oЬturation 

Се sont les clapets ou .юupapes, organes permet
tant la communication alternative des cylindres 
avec les tubulures d' aspiration et de refoulement. 
La qualire primordiale des soupapes et des clapets 
devra donc ~tre une etancheite parf.iite lorsqu' ils 
reposeront sur leur siege, et cda m~me sous les 
differences de pression les plu.s elevees qui peuvent 
se presenrer en cours de fonctionnement. 
La portle des clapets se f.iit roujouts metal sut metal, 
а est donc indispensaЫe que les surfзces en contact 
юient parf.iirement planes et oonsavent leur aspect 
d'origine, eUes devront donc ~tre robшte, tt JXU fiugiln. 
I..es compresseurs modernes tournant а vitesse 
elevee, il est necessaire que les clapets s'ouvrent et 
se ferment rapidement, се qui irnpliquera des 
clapets llgm. П faut egalement qu'ils offrent aux 
gaz une section de passage suffisanre pour que 1а 
perte de charge au passage du clapet soit au.ssi 
f.iiЫe que possiЬle. Ces conditions apparemment 
incompatiЬles trouvent un compromis sur les 
compresseurs industrids avec les clapets annulaires 
qui sont llger,, ont une fшЫе levle, une Jection de 
ptJJIOge accrptaЫe, une faible .inertie et ипе Ьоппе 
rlriJtance. Пs sont generalemen t realises en tJCier dit 
JUldoiJ, de preference inoxydaЬle et qui possede de 
grandes qualites mecaniques. 

• Realisation 

I..es clapets sont librement commandes par le 
8uide et sont du type а lam~lle fkxible (le clapet 
s' ouvre et se ferme par son elasticire) ; ils doivent 
~tre tre.s minces et sont fixes sur 1а plaque support 
en un ou deux points {figure 2.18). 
I..es clapets peuvent egalement ~tre complerement 
libres (figure 2.19), ils Ьattent alors dans un loge
ment qui leur sert de guide; un ressort leger et 

19 



~ЯФ1ti·IФ24,А 

Figure 2.18 - Clapet а lamelles fl exiЫ es. 

Figure 2.19 - Clapet libre. 

1 : piston. 2: plaque ~ clapets. 3: clapet de refoulement. 
4: Ьut~de le~ de dapet. 5: ressort de clapet. 

souple sert de ressort de rappd et de maintien en 
position fermee. 
Un clapet doit etre indlftrmable. Sa levee est tres 
souvent limitee par une butee qu~ pour evi'ter les 
bruits, peut etre munie d'amortisseurs en Tellon. 
P-our offrir une surface suffisante au passage des 
gaz, les clapets sont multiples, се qui permet de 
oonserver leurs qualites de leg~rete et de rapidite de 
reaction {ouverture ou fermeture). 
P-our pallier aux inconvenients inherents а 1а mise 
en reuvre de clapets conventionnds а lamdle sur 
les compresseurs de moyenne puissance, n<>tam
ment: 

- multipБcation de ceux-ci lorsque la puissance 
frigorifique du compresseur augmenre; 

- faibles sections de passage ; 
- augmentition de l'espace mort des cylindres due 

aux orifices de passage des vapeurs comprimees 
usines dans la plaque а clapets. 

Une premi~re solution permettint de reduire 
1' espace mort а ere utilisee par certains con.struc
teurs, dle consistait а usiner, sur la face superieure 
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du piston, un teton tronc conique qui en fin de 
course de compression du piston venait obturer le 
passage des vapeurs dans la plaque а clapets 
(figure 2.19). 
Une autre solution consiste а utiliser des clapets 
annulaires (figure 220). 
Les clapets de refoulement sont bien souvent 
montes dans des ensemЬles dits b,otter а с/арт qui 
occupent tout le fond du cylindre et qui reposent 
eux-memes sur un siege maintenu en position par 
un fort res.юrt, се qui permet en cas de • coup 
d'huile • ou de • coup de liquide • de soulever 
l'ensemble clapet-bo1te-clapet, en evitant ainsi une 
rupture des clapets de refoulement par surpression 
et en permettant 1' evacuation du l.iquide inrempe&
tivement comprime (figure 2.20). 

,, 

1 

_J 

J 11 u 
111:E!EOULEМOfТ AIPtftA TION 

10 

Figure 210- Soupape d'aspiration et de refoule
ment. 

1 : boulon central. 2: limiteur de course de la soupape de 
refoulement. 3 : Ьague de pression. 4 : ressort tampon sinu
soidal. 5 : si~ de la soupape de refoulemen~ aussi limi
teur de rourse de la soupape d'aspiration. 6 : chemise du 
cylindre, aussi si~ de la soupape d'aspiration. 7 : joint 
torique. 8 : anneau de la soupape d'aspiration ave< ressorts 
sinusoidaux. 9 : anneau de la soupape de refoulement ave< 
reS'SOrts sinusoidaux. 10 : joint torique dans la paroi de 
s~parat ion du <arter. 11 : plaque de t~te. 12 : paroi de s~pa
ration du carter. 
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• Systeme DISCUS 

Actudlement la transposition - sur des compres
seurs de /aiЬles et moyennes puissances -, des 
dispositifs d'aspiration et de refoulement utilises 
sur les compresseurs industrids а amene а l'elabo
ration du systeme DISCUS (figure 2.21) . 

(1) 

(Ь) 

(с) 

Figure 2.21 - Systeme DISCUS. 

Dans се sysreme l'aspiration des vapeurs se fait а 
travers la p(aque а clapets qui est un corps creux 
cloisonne compose de trois parties brasees ; le 
clapet d'aspiration est un clapet annulaire et le clapet 
de refoulement (clapet DISCUS) est une piece 
cylindro-conique rblisee dans une matiere plasti
que qui а pour proprietes principales d'~tre legere, 
elastique, resistante aux huiles et 8uides frigorigenes 
ainsi qu'aux ternperawres elevre.s {480 ·q ; de p(us, 
1а transmission des bruits inherents aux Ьatrements 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

des clapets metalliques est pratiquement eliminee . 
rшilisation d'un clapet d'aspiration annulaire exige 
un usinage particulier de la t~te de piston afin de 
Бmirer l'espace mort au minimum compatiЬle avec 
les tolerances de fabrication. 

2.1.10 Dispositifs de lubrification 

La lubrification des organes en mouvement ainsi 
que des patiers et de la gatniture d' etancblite peut 
~tre assuree par barbotage ou par pompe а huile 
sous pression. 

• Lubrification par barbotage 

Elle est utilisee sur les compresseurs de /аiЫе puis
sance. Dans cette disposition, le niveau d'huile 
dans le carter est td que pendant une partie de leur 
mouvement de roration, les t~tes de Ьidles sont 
au-dessous du niveau d'huile ; il s' ensuit une 
projection d'huile а l'inrerieur du carter, lubrifiant 
ainsi jusqu'aux axes de piston. La luЬrification de 
la garniwre d' etancblite est assuree par 1е ruisselle
ment de l'huile projeree sur la /асе interieure du 
carter et acheminee jusqu'a 1а bo1te d'ct111cblire 
par un conduit fore dans le corps du compresseur ; 
il en est de m~me pour le palier et la buree arriere. 
Alin d'augmenter l'efficacire de cette projection 
par barbotage, on munit parfois les t~tes de bidles 
de cuilleres qui, pour ~tte pa.rfaitement efficaces, 
imposent par rontte un sens de rotation dependant 
de leur orientation. 

• Lubrification forcee 

Une pompe а huile monree en bout d'arbre du 
compresseur et entratnee par celui-ci lubrilie sous 
pression tous les organes en mouvement ainsi que 
paliers et bo1te d' erancblite. La distribution 
d'huile se fait par une wbulure а toutes les parties 
lixes (paБers, etc.), un conduit force dans le vile
brequin permet а partir des tourillons de lubrifier 
manetons et axes de piston. rhuile regagne ensuire 
le fond du carter par gravite, ou dle est aspiree а 
ttavers un filtte par la pompe а huile qui est gene
ralement une pompe а engrenages ou une pompe а 
palettes. 
Pour que la lubrification soit possiЬle il est neces
saire que la pression de refoulement de la pompe 
soit superieure а la pression rtgnant dans le carter 
(pression d'aspiration) ; il у aura donc lieu de 

21 



~ЯФ1ti·IФ24,А 2.1 Compresseurs alternatifs а pistons 

Figure 2.22 - Coupe d'un <ompresseur ouvert а lubrification forcee. 

prevoir wt dispositif de slliete emp&hant la mise 
en service du compresseur si la lubrification ne 
peut ~tre assuree. 

2..1.11 Dispositifs d'etancheite 

• But et rбle 

Ces dispositi& ont pour m1ss1on d' eviter toure 
communication entre l'interieur du compresseur 
et l'air atmospherique, unecommunication intem
pestive se traduisant par : 

- une fuite de 8uide frigorigene si la pression а 
l' inrerieur du compresseur est superieure а la 
pression atrnospherique ; 

- une entree d'air а l' interieur du circuit frigorifi
que si, au contraire, la pression а l'interieur du 
compresseur est inferieure а la pression atmos
pherique, et се, avec tous les inconvenients inhe
rents а la presence d'air humide dans le circuit 
du 8uide frigorigene. Le plus grand soin devra 
donc ~tre apporre а la reaБsation d'une part, а la 
surveillance de la renue d' autre part, de ces 
dispositi&. 

Ceiancheite doit ~tre assuree : 

- !tatiquemmt: entre les dilferents elements сом· 
tituant le corps du compresseur ; 

- dynamiquemmt, c'est-a-dire entre une piecestati
que, le corps de compresseur et wte piece en 
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rotation, le bout d'arbre du compresseur qui 
constitue la prise de mouvement. 

Nous aurons donc а examiner ро ur chacun de ces 
points les dispositifs d' erancheite particuliers utili
ses: les joints et la garniture d'ltanchlitl {ou bo1te 
d'etancheite}. 

• Joints 

Ils assurent l'etancheite entre toutes les parties 
sratiques composant le corps du compresseur. Пs 
devront ~tre rblises en matieres suflisamment 
souples mais resistantes а 1' ecrasement afin d' oppo
ser а 1' action de serrage une resistance leur evitant 
de « 8uer •, c'est-a-dire de subir une defurmation 
continue sous cette action, sans assurer leur fonc
tion d'etancheite 1е serrage rermine. 
De plus, les matieres premieres utilisees ne doivent 
~tre atraquees ni par 1е 8uide frigorigene, ni par les 
huiles de lubrification, afin d'eviter qu'une deterio
ration du joint par atraque chimique ne provoque, 
apres plusieurs semaines {ou mois) de fonctionne
ment, un de&ut d'etancheite prejudiciaЬle au bon 
fonctionnement de 1а machine. 
Leur epaisseur doit ~tre tres soigneusement саБ
Ьrее, car certains d' entre еШ< - joints de plaque а 
clapets par exemple - permettent par leur epais
seur de determiner un espace neutre convenable et 
approprie au compresseur. 
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I..es matieres utilisees couramment sont: 
- 1а klingerite {amal§lme de caoutchouc, d'un 

Бant et d'amianre) ; 
- 1е nмprene, qui est un caoutchouc sy.nthetique 

comprime; 
- 1е cuivre et l'aluminium eventuellement. 

• Garnitures d'etancheite 

Examinons le plan de detail relatif а 1а sortie de 
l'arbre d'un corps de compresseur (figure 2.23). 
Thмriquement, nous pourrions envisager l'etan
cheite en pla~t simplement un joint plat 3 entre 
la bride de fermeture et le corps de compresseur et 
un joint annulaire 2 entre cette m~me bride et le 
bout d'arbre comme indique sur cette 6gure. En 
f.iit, le proЬleme est moins simple qu'il ne 1е paraft, 
car le frottement se produisant toujours au m~me 
endroit entte une partie lixe et une partie tour
nante, la partie lixe 2 provoquerait inevitaЬlement 
une usure ou au minimum des rayures circulaires 
sur la partie tournanre 1, се qui rendrait pratique
ment impossible la reaБsation de l'etancheite. 

1 
-·-т-

Figure 2.23 - Sortie de l'arbre 
d'un corps de compresseur. 

:z 

Ces considerations ont donc conduit а utiliser 
exclusivement des garnitures dans lesqudJes l'etan
cheite est assuree parallelement а l'arbre, soit sur 
un epaulement de 1' arbre, ou un grain venant en 
buree sur cet epaulement, soit sur la /асе .interieure 
du 8asque de fermewre, ou sur un grain rapporre 
sur celle-ci. De ces considerations decoulent donc 
deux types de garniture d' etancheite : 
- 1а garniwre а soufllet, 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

- la garniwre rotative а bague et grain. 

О Garniture а soufflet 

Elle est represenree figure 2.24. Censemble est com
pose d'une membrane plissee en souffiet 4 faite de 
metal tombac {cuivre et zinc). А une extremite est 
soudee une coUerette de laiton 3, а l'autre un 
embout de friction en bronze special 6. Un ressort 
par&itement calcule 5 assure l'application de cet 
embout sur le grain 7 avec u_ne force bien deter
minee. П est place а l'interieu.r ou а l'exterieur du 
soufllet, sdon la prefi!rence du consttucteur. 

s 

Figure 2.24- Garniture d'etancheite а soufflet. 

: contre-plaque de fermeture. 2 .: joint. 3: collerette de 
garniture (laiton). 4: membrane plis~. 5: ressort de pres
sion. 6 : embout Ьronze. 7 : grain a<ier nitrur~. 8 : joint 
~pr~ne. 9 : bague cache-poussi~re. 

!..а portee de l'embout se f.iit sur un grain en acier 
cemente ou nitrure pu.is rectifie. Се grain vient 
s'appliquer contre un epaulement de l'arbre et 
supporre la friction de l 'emЬout de la Ьofte d'etan
cheite. Се grain amoviЬle, etanche sur 1' arbre gclce 
а un joint en caoutchouc 8 resistant а 1' action des 
hydrocarbures, peut ~tre rapidement change apres 
usure. 

Toute la difficulre est d' emp&:her le gaz du carter 
de filtrer entre les portees annulaires de la bague de 
friction et de 1' arbre ou du gra in amoviЬle. 
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Un re.sultat positif ne peut ~tre obrenu que par un 
contact intime entre ces pieces, dont les surfaces 
doivent ~tre parfaitement rodees et exemptes de 
tout defaut. 
!..е graissage entre les deux pieces frottantes est 
assure par le ruissellement de l'huile tapissant les 
P"rois du carter ou par une tuyauterie speciale 
dans le cas de lubrification par pompe. Une Ьague 
cache-poussiere 9 emp&he les poussieres de pene
trer le long de l'arbre, а l'interieur de la garniture. 

О Garniture rotative 

6 5 4 3 2 

®6~ 
Figure 2.25 - Gamiture d'etancheite rotative. 

1 : ressort de pression. 2 : boi tier de grain (alumini11m). 3 : 
joint torique du Ьoitier. 4 : grain en graphite. 5 : jointtorique. 
6 : Ьride de fermeture formant grain f ixe (fonte spk iale). 

Figure 2.26 - Gamiture d'etancheite rotative. 

: unit~ statique. 2 : couvercle. 3 : bague de glissement 
statique. 4 : joint torique. 5 : Ьouchon (connexion a.u tube 
de drainage d'huile). 6 : unit~ tournante. 7 : joint torique. 
8 : goupille d'entrainement. 
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Les garnitures rotatives (figures 2.25 et 2.26), 
contrairement aux garnitures а soufllet, comportant 
beaucoup de mo&les differents, nous n'exarnine
rons ici qu'une seule de ces garnitures (figure 2.25) 
car, si la realisation dif~re d'un construcreur а 
l'autre, le principe en reste le m~me. 
La partie fixe est ici un epaulement soigneusement 
usine, rectifie et rode situe en face interne de la 
bride de fermeture 6. Sur cet epaulement vient 
porter le grain en graphite 4 entra1ne en rotation 
par l'arbre du fait deson assemЬlage dans le Ьottier 
2 avec le joint torique 3 qui assu.re l'etancheite le 
long de 1' arbre. La friction du grain en graphite sur 
l'epaulement de la bride de fermeturese fait sous la 
pression constante du ressort I monte dans le 
bottier 2. rerancheite entre le corps de compres
seur et la bride de fermeture 6 est assuree par le 
joint torique 5. 

2.1.12 Dispositifs d'entrainement 

II se fait encore par l' intermediaire d'une trans
mission, toutefois les compresseu rs modernes se 
pr~tent а une attaque directe de 1' arbre vilebre
quin ou de l'arbre excentrique par le moteur de 
commande. Nous pouvons class.er les dispositi& 
d' entra1nement en : 

- di!positifi d'entmfnement dir= : arbres en ligne 
{manchon d'accouplement) ; 

- di!positifi d'entrafnement indirects : transmission 
{courroies). 

• Dispositifs directs 

r accouplement entre moteur et compresseur est 
assure а l'aide d'un manchon d'accouplement 
(figure 2.V). I..es demi-rnanchons sont fixe.s l'un 
sur 1е Ьout d'arbre du moteur, l'aurre sur le bout 
d' arbre du compresseur. La liaiso n entre les deux 
demi, rnanchons est assuree par des doigts metalli, 
ques, agissant pour l'entratnement, soit sur des 
Ыосs elastiques, soit sur un disque elastique. 
MiJe еп ligne: l'entratnement direct des compres
seurs par manchons d' accouplement elastiques 
represenre la solution la plus elegante au proЬleme 
de l'entratnement du compresseu.r. Cest се mode 
d'entratnement qui reduit au minimum la surface 
au ool n6:essiree par l'ensemЬle moteur<ampresseur. 
En contrepartie, il exige un alignement precis dans 
tous les plans des axes du moteur et du compresseut 
Bien que les accouplements elastiques permettent 
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ccrtaines tolerances rant pour l'alignement angu
laire que pour le parallelisme, celles-ci sont nean
moins faiЬles : en moyenne 2 degres de desaligne
ment angulaire et I а 2 mm de parallelisme 
(desalignement axial). П est necessaire de verifier 
lors du montage, а 1' aide d'instruments de mesure 
de precision (pied а coulisse, reglette d'al.ignement 
ou comparareur), que l'ensemЬle de la ligne 
d'arbre ainsi reaБsee repond aux conditions sus
indiquees d'alignement angulaire et de parallelisme. 
La figure 2.28 represente les positions correcres 
et incorrectes d'aБgnement angulaire et de paralle
lisme ainsi que les procedes pouvant ~tre mis en 
jeu pour parvenir au resultat desire. 

Е 

(с) 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

Figure 2.27 - Systeme d'accouplement direct 

е 

е, 

(Ь) 

ж 

,- ~-
(dj 

Figure 2.28 - Defauts d'alignement de l' accouplement : (а) alignement angulaire correct ; (Ь) desalignement 
angulaire ; (с) Ьоn parall elisme ; (d) mauvais parallelisme. 

I 
Remarque 
Dans ljun ее l'aucre cas, le compresseur courne ~ la 
vicesse du moceur d'encrafnemenc. L.es vicesses de 
rocation sonc donc liees au.x caraccfri.S[iques r»emes 
des moceurs ele«riques (nombre de paires de ~ les) 

\ . Voir les disposiri& d e varia<ion de pu issancc, § 2.1.\3. 

I 
ее egalemenc aux caraccfristiques du couranc 
d'alimenca<ion (frequence). Une varia<ion de la puis· 
sance frigorifique du compresseur ne pourra donc 
~cre obcenue qu'en agissanc sur le nombre de cylin· 
dres en service1, 
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• Dispositifs ind irects 

II s'agit de 1а transmission ou nous retrouvons : 

- une poulie motrice claveree sur 1' arbre du 
moteur d• entrainement ; 

- une poulie receptrice {volant} clavetee sur l'arbre 
du compresseur; 

- un dispositif de liaison entre les deux {cour
roies). 

О Courroies 

Tous les construcreurs ont adopte la transmission 
par courroies trapezo'idales sans lin en lieu et place 
<ks courroies plates utilisees au debut de l'ind ustrie 
frigorilique, en raison des avantages presenres par 
се type de courroie : 

- grande adblrence; 
- arc de contact plus &iЫе ; 
- tension &iЫе. 

!..а courroie plate n'adh~re sur 1а poulie que gclce а 
son frotrement (ligure 229). П est donc necessaire 
d' augmenter les forces de frottement en re ndant 
forrement la courroie - et bien souvent en recou
vrant la face inrerne de la courroie avec des 
produits resineux - sans pouvoir diminuer pour 
au tant l'arc de contact necessaire а l'entra1nement 
d.u compresseur, се qui oЬlige parfois pour conser
ver un entraxe modere а adjoindre а la transmis
sion un enrouleur de courroie (ligure 2.30). 

- --

F 

Figure 2.29 - Contact courroiel poulie. 

2.1 Compresseurs alterna tifs а pistons 

Cou" oiN tmplzo'idalN 

La courroie trapezo'idale dont la section est un 
trapeze isoale travaille au contraire par ses 8ancs 
qui viennent porter sur ceux correspondants des 
gorges usinees dans les poulies. Ces gorges forment 
un angle а de 34 ou 38°. Une &iЫе tension va 
tendre а &ire descendre la courro ie dans sa gorge. 
Le caoutchouc etant pratiquemen't incompressiЬle, 
les forces d'appui de la courroie seront tr~ elevees, 
elles permettront d' obtenir une adherence triple de 
celle d'une courroie plate (ligure 2 .31). Pour obte
nir 1а m~me adblrence qu'avec шtе courroie plare, 
une tr~ &iЫе tension sera donc suffisante, il en 
resultera une moindre usure des paliers du moreur 
et du compresseur et une meilleure tenue de la 
garniture d' etancheite. rarc de contact sur la 
poulie motrice pourra donc ~tre reduit, се qui 
diminuera l'entraxe moreur-compresseur. 

F, + F, 1 ЗF 

Figure 231 - Adherence d'une cour roie trapezo'idale. 

(1) 

(Ь) 

Figure 232 - Courroies t rapezo'idales : (а) section 
F,igure 230 - Transmission avec enrouleurde courroie. classique et (Ь) section etroite. 
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Difflrenl! tурб de cou"oie, 
I..es courroies trapezoidales utilisees pou_r l'entraf
nement des compresseurs, ventilareurs, pompes, 
etc., peuvent ~tre des courroies dites • classiques • 
ou etroites {ligure 2.32). La prefi!rence va aux 
courroies а section etroite, les courroies classiques 
qui historiquement furent les premieres а apparaf
tre sur les marches n'etant pratiquement plus urili
sees que pour des remplacements. 

О Determination des elements d'une trans-
mission 

Lignб primiti= d'une cou"oie 
Се sont des Бgnes qui conservent 1а ~me longueur 
lorsque la courroie est deformee par une rension 
constante; l 'ensemЬle des lignes primitives forme la 
surface primitive (ligure 2.33). Cette surface ne suЬit 
ni contrainte d'ьctension ni contrainte de compression. 

- Largeur primitive : largeur de la courroie mesu-
ree au niveau de la surface primitive. 

- I..ongueur primitive : longueur de la courroie au 
niveau de la largeur primitive. 

- Diamette primitif d'une poulie а gorges : diamette 
de l:1 poulie mwree :iu ruveau ou l:1 largeur de l:1 
gorge est <'gale а la largeur primitive de 1а couttoie. 

Figure 233- Lignes primitives d'une courroie. 

Dltermination de1 lllmmt! 
!..а section et le nombre des courroies necessaires а 
la transmission ay.,nt ere prealaЬlement determi
nes а l' aide de raЬleaux ou d'aЬaques erabБs par les 
constructeurs de courroies, il nous reste а derermi
ner, apres s'~tre lixe 1' entraxe Е entte moteur et 
compresseur, 1а longueur de 1а courroie. I..es 
elements dont nous di.1posons sont : 

- 1а vitesse de rotation du moreur electrique п1, en 
tr/min; 

- 1е diamette primitif du volant du compresseur 
D, en mm; 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

- la vitesse de roration du compresseur "2• en tt/min. 

П nous faut dererminer 1е diametre primitif d (en 
mm} de la poulie mottice. 
I..es vitesses lineaires peripЬeriques des deux 
poulies devant ~tre egales, nous devrons avoir : 

n1d="2D 

R = ':J. = f2 
п2 d 

Rest le rapport de transmission toujours superieur 
ou egal а 1. 
П faut noter que 1е calcul doit ~tre fait (pour des 
courroies trapeio'idales ~ulement} en adoptant 
comme valeur de D et de d les valeurs des diame
ttes primitifs {appeles encore diametres de rlfl
rence}. Ces diametres sont normalises et ligurent 
dans la documentation des со nstructeurs de cour
roies, de volants et de pou_Бes correspondant а 1а 
section des courroies utilisees. 

Longueur de, со и"о ieJ 
Ayant maintenant determine d et connaissant 
1' entraxe moreur compresseur Е' desire, nous 
pourrons calculer la longueur approxirnative de la 
courroie en adoptant une des formules donnees 
par les fabricants de courroies - soit par exemple la 
formule: 

(,Q=!!r. 
L,h = 2Е' + l,57(D+ d) + 4Е, 

П nous faudra alors choisir dans la section desiree 
les courroies norrnaБsees dont 1а longueur L ~ra la 
plus proche de celle determinee par le calcul. Се 
choix nous amenera а calculer 1' enttaxe reel. 

EntraxerM 
Connaissant 1а longueur reelle L des courroies, en 
fonction des elements deja connus, l'entraxe reel Е 
~ra donne par la formule : 

(D- J/ Е = L- l,57(D+d) 
2 4(L - l ,57(D + d)) 

rentraxe reel peut aussi ~tre -obtenu plus simple
ment en ecrivant: 

Е = Е'+ L - L,h 
2 

si ~~ 3 
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Arc de conttJCt sur !а рlш pctite poulie 
Alin d'avoir wt arc de contact suffisant sur 1а plus 
petite poulie, il est recommande que l'entraxe Е 
reponde а la relation : 

0,7 (D + d) < Е < 2 (D + d) 

unsion de !а courroie 
Le moteur d' entratnement du compresseur etant 
monte sur glissieres, pour permettre 1а mise en 
pJace et 1а reprise de tension des courroies, il est 
indispensaЫe de reserver de part et d' autre de 
1' entraxe reel calcule Е une course de reglage qui, 
en fonction de la longueur L des courroies, а pour 
valeur: 

0,015 L а+ 0,030 L 

soit wte variation d' entraxe possiЬle de : 

(Е -0,О 15 L) а (Е + 0,030 L) 

О Мontage des courroies 

Marquage dб r'1u"oi f1 

Chaque courroie porte sur sa face superieu.re, en 
caracteres indelebiles, les renseignements permet
trot de l'identifier, soit: 

- la denomination commerciale du fabricant, 
- le type de la courroie, 
- la longueur primitive, en mm, 
- la section. 

En sus, dle peur porter des reperes conventionnels 
de fabrication ou de qualires propres а la courroie. 

Alignement de, courroiб 

II faut aligner 1е volant du compresseur et la poulie 
d.u moreur avec un objet а Ьord droit {regle metal
Бque) ou une ficdle tendue. Les arbres doivent ~tre 
~ralleles, et les gorges sur la m~me Бgne, comme 
1е montre la figure 2.34. Les figures 2.35 et 2.36 
montrent par contre un desaБgnement angulaire 
(figure 2.35) et un parallelisme defectueux 
(figure 2.36). 
Calignement peut ~tre contr61e egalement en 
pJa~ant une baguetre ronde de longueur suffisante 
dans les gorges du volant et de la poulie. Les 
corrections necessaires doivent ~tre apportees, soit 
en faisant pivoter le moteur (desalignement angu
laire), soit en 1е depla~ant parallelement а l'axe du 
compresseur (parallelisme defectueu.x), jusqu'a 
obrention d'un alignement correct. 
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Figure 2.34- Alignement correct des courroies. 

Figure 235 - Desalignement angulaire. 

Figure 236 - Parallelisme defectueux. 

Тension dб сои"оiб 

Les courroies doivent ~tre juste а= tendues pour 
eviter 1е gБssement. Cetre tension demande un gtand 
soin car dle e.st souvent la cau.se de 1а rnauvaise renue 
des garnitures d'etancheite (rension trop forre). 
Elle peut ~tre verifiee par la lleche que prend la 
courroie lorsqu'on appuie au milieu de la longueur 
libre de la courroie monree. Cette &che doit 
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representer environ 1 % de la longueur l.ibre de 1а 
courroie. 

• Con clu sio n 

I..es dispositifs de commande indirecte des 
compresseurs, bien que conduisant а un encom
brement au sol plus important que les dispositifs 
d' entra1nement directs, ont 1' avantage de permet
tre une grande souplesse dans le choix de 1а vitesse 
de rotatio11 du c:ompresseur, et do11c de sa puis
sance frigorifique, les dispositifs d'entratnement 
directs ne le permettant pas. 

2.1.13 Dispositifs de variation 
de pui ssance 

I..es compresseurs sont selectionnes pour assurer la 
puissance frigorifique maximale {Ьesoins maxi
mums}. Quand les Ьesoins frigorifiques sont 
moindres, le compresseur devient surpuissant ; il у 
а donc un desequilibre entre les besoins et 1а 
production. Un dt!sequilibre de puissances conduit 
generalement а un functionnement en courts 
cycles nuisiЬle а 1а durce de vie du comp·resseur. П 
est donc important d'utiliser des disp,ositifs de 
reduction de puissance frigorifique pour eviter cet 
inconvenient 
I..es dispositifs permettant de f.iire varier la puissance 
frigotifique d'un compresseur sont nombreux. P.irmi 
les diffi!rents procedes utilises, citons : 
- Ь variation de puissance par « tout ou .rien » ; 

- 1а variation de la viresse du compresseur ; 
- 1' elimination de cyБndres. 

• Variation de puissance par tout ou rien 

Се рrосШ est utilise couramment en refrigeration 
commerciale. La quantite de froid а fournir а l'ins
taUation en 24 heures peut l'ёtre par le compresseur 
en un remps moindre, generalement compris entre 
quatorze et dix-huit heures. Cesont donc les temps 
de marche qui seront adapre.s, par le jeu des appa
reils de rcgulation, aux variations de la ch.arge calo
rifique de l'installation. Ceux-ci augmenrent ou 
diminuent en function de cette charge. Lors des 
remps de functionnement, le compresseur fournit 
roujours sa puissance maximale. Се procede ne 
permet pas d' adaprer instantanement la production 
frigorifique du compresseur aux variations de 1а 
charge thermique. 

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

• Variation de 1а vitesse de rotation 
du compresseu r 

Се procede permet une adaptation plus souple de 
la production de la machine, les variations de 1а 
vitesse de rotation pouvant ёtre provoquees par les 
organes de rcgulation, agissant sur la vitesse du 
moteur de commande (750 tr/min et 1 500 tr/min 
ou 900 tr/min et 1 500 tr/min} par dilferents 
couplages electriques des bobinages statoriques du 
moteur, ou par l'action de ces тётеs organes de 
rcgulation sur un variareur au·tomatique de vitesse 
incorpore entre le moreur de commande et le 
compresseur, dont la vitesse se.ra reglee par le varia
reur en function de la charge thermique de l' instal
lation. 

• Elimination des cylindres 

Се sont les plus couramment utilises sur les com
presseurs modernes polycyБndriques. Ils permetrent 
de mettre hors service un ou plusieurs cylindres 
simultanement, се qui а pour elfet, sur un com
presseur а 6 cylindres par exemple, de pouvoir 
obtenir des regimes de marche dilferents et repre
sentant en pourcenrage de la production maximale 
les valeurs suivantes : 

100 % - 66 % - 33% - О % 

et sur un compresseur а 8 cyБndres, des regimes de 
valeur: 

100 %-75 %- 50%-25%-0% 

relimination de cylindres peut ёtre obrenue de 
diffi!renres fa~ns: 

- obturation de l'orifice d'aspiration par un piston; 
- bipasse inrerne entre le refuulement et l'aspiration; 
- retour а 1' aspiration des gaz admis dans 1е cyБndre. 

О Obturation de l'orifice d'aspiration 

robturation de l'orifice d'aspiration peut ёtre 
asservie а l'action d'une electrovanne monteesur 1а 
~re de cylindre du compresseur (ligure 2.37). 
ratimentation de 1' electrovanne est assuree par un 
thermostat, un pressostat ou rout aurre element de 
commande. Quand l'electrovanne est sous tension, 
1' orilice d' aspiration est obture. Се dispositif 
permet d' elfectuer un demarrage а charge partidle 
ou а vide des compresseurs. 
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(а) (Ь) 

Figure 237 - Dispositi f de reduction de puissance : obt uration de l'ori fice d'aspiration. 

(а) Fonctionnement normal. (Ь) Fonctionnement en r~uction de puissance. 1 : Ьoblne. 2 : pointeau. 3 : [Piston de dffharge. 
4 : chamЬre d'aspiration. 5: chambre de refoulement. 6 : orifice НР. 7 : orifice d'~uilibrage. 

6 

(а) (Ь) 

Figure 238-Dispositif de reduction de puissance : blpasse interne entre le refoulement et l' aspiration. 

(а) Fonctionnement normal. (Ь) Fonctionnement en r~uction de puissance. 1 : boblne de l'~le<trovanne. 2: piston de 
rommande. 3: ouverture du bypass. 4: chambre d'aspiration. 5: chambre de refoulement. 

О Bipasse interne entre refoulement et aspira-
tion 

Le Ьipasse inrerne entre le refuulement et l'aspira
ti.on (ligure 2.38) met en communication la cham
bre d'aspiration et la chambre de refuulement par 
1' .intermediaire d'un orifice de liaison interne. Cet 
orifice de liaison est ferme par un clapet solidaire 
d'un pisron de commande. Une electrovanne 
pilore le dispositif. Quand l'electrovanne est 
alimentee il у а communication entre les cha.mbres 

з.о 

de refuulement et d' aspiration du cylindre. Celui
ci est donc elimine. Се dispositif permet egale
ment d'elfecwer un demarrage а charge partielle 
ou а vide des compresseurs. 

О Retour а l 'aspiration des gaz admis dans le 
cylindre 

Le rerour а l'aspiration des gaz admis dans le cylin
dre est le dispositif represente sur la ligure 2.39. !..е 
detail П de la ligure montre la position du servo-
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Oota.il I Ootalll 

Figure 239 - Dispositif de reduct ion de puissance : 
owerture forcee du clapet d'aspiration. 

: corps. 2 : piston poussoir. 3 : si~ d'aspiration. 4 : dapet 
de refoulement. 5 : si~e int~rieur. 6 : diffuseur. 9 : dapet 
d'aspirat ion. 10 : plaque de refoulement. 11: r<essort h~li
coidal. 12: couronne ext~rieure chemise. 13 : segment 
su~rieur. 14 : segment inf~rieur. 15 : bague R d'~tanch~it~. 
16 : piston. 17 : ressort ondul~ aspiration. 18 : ressort ondu~ 
refoulement. 19 : amortisseur refoulement. 20: chemise de 
cylindre. А : arriv~ de la pression de gaz de refoulement. 
В: circuit d'aspiration. С : drOJit de refoulement. 

pisron lors de 1а mise hors service d'un cylindre 
{marche en decompression}, et le detail [, la posi
tion de се m~me servopiston lors de la marche 
normale du cylindre considere. 
Fonctionnement du di,po,itif: la mise hors service 
d'un ou plusieurs cyБndres est obtenue au moyen 
d'un sysreme de decompression qui permet de 
renvoyer vers l'aspiration les gaz refuules par les 
pisrons (ligure 2.39). Се retour des gaz refuules 
vers l'aspiration s'opere par .юulevement cles dapetS 
d' aspiration par un servopiston annulaire 2. А 
1' arr~t du compresseur ou lors de la marche en 
pleine puissance, 1е servopiston est ramene а son 
point mort inferieur par les ressorts antagonistes 11 
(ligure 2.39, detail 1). Penclant la marehe en reduc
tion de puissance, le servopiston 2 est souleve par 
la pression des gaz с1е refoulement et son extremite 
superieure vient bloquer en position haure le 
clapet d'aspiration 9, le rendant ainsi inefficace. 
1..а commande du systeme de decompression etant 
assujettie а la pression de refoulement, il est indis
pensable que, pendant la marche а puissance frigo-

2.1 Compresseurs а lternatifs а pistons 

rifique reduite, un ou deux cylindres travaillent 
roujours а pleine puissance. 

Remarque 

Ces disposi[ifs peuvenc icre rendus aucomaйques. 1:а 
commande de ceux<i pouvanc ё?сrе a.sservte ~ un 
organe de regul:ation chermosc:нique ou pressoscacique 
- agissan, en fonc<ion de la charge calorifique de 
ljinscaН:acIOn - sur des roЬinecs magneйques ouvranc 
ou fermanc ljadmission des gaz de refoulemenc aux 
disiюsirifs de r&lucrion de p'Uissance prc!vus sur le 
compresseur (figure 2.40, page suivance). 

2.1.14 Dispositifs de securite 

Пs ont pour r61e l'elimination automatique 
d'anomalies fonctionnelles, leur action а egale
ment pour objet de preserver de la dererioration les 
organes pouvant ~tre endommages lors d'un fonc
tionnement anormal du compresseur. Apres elimi
nation des elfets de la perturЬation functionndle, 
le compresseur revient а un fonctionnement 
normal. 

• Вoites а clapets а fond moblle 

Elles sont placees au refuulement du compresseur 
et se soulevent si la pression en lin de course du 
piston devient anormalement elevee, et, par la 
m~me, clangereuse pour la bonne tenue des clapets 
de refuulement. I..es causes generales de ces 
surpressions anormales sont la presence, soit 
d'huile, soit de 8uide frigorigene а l'etat liquicle 
dans les vapeurs en cours с1е compression dans 1е 
cyБndre. Ces anomalies sont connues sous les 
appellations • coups d'huile • ou с1е • coups с1е 
liquide •. 
Si la rblisation de ces Ьoftes а clapets а fund 
mobile varie, 1е principe de fonctionnement resre 
iclentique et nous prendrons comme element 
descriptif 1е dispositif represente ligure 2.41. 
П se compose d'un fond mobile 6 sur lequd le 
siege interieur 5 du clapet de refoulement 4 est lixe 
par un Ьoulon central. Cet ensemЬle, centre par la 
plaque с1е refuulement I О, repose egalement sur 
cette piece sous l'action du re.ssort 8. 
1..а ligure 2.42, montre la position haute de cet 
ensemЬle et fait ressortir clairement l'orifice 
supplementaire degage par le mouvement du fund 
mobile, orifice qui permet l'evacuation du liquicle 
pouvant s'accumuler en lin de compression au-
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Figure 2.40- Variat ion de puissance sur un compresseur il 8 cylindres. 

Figure 2.41- Haut de cylindre а fond moblle. 

: corps. 2 : piston poussoir. 3 : si~ e d'aspiration. 4 : clapet 
de refoulement. 5: si~ e int~rieur de ref oulement. 6 : 
di ffuseur. 7 : fond de cylindre. 8 : ressort f ond moblle. 9 : 
dapet d'aspiration. 10 : plaque de refoulement. 11 : ressort 
helicoidal. 12: couronne ext~rieure chemise. А: arri~ de 
la pression de gaz de ref oulement. 

dessus du piston. La protection du clapet de .refou
lement est assuree dans les meilleures conditions, 
car celui-ci, loge dans une rainure circulaire du 
fond mobile 6, est entra1ne dans le mouvement de 

3,2 

Figure 2.42- Haut de cylindre а fond moblle 
(position haute). 

levee de се fond gclce а son siege inrerieur 5 soli
daire du fond 6. 

• Bipasse 
Ces Ьotres а clapets а fond mobile peuvent quel
quefois ~tre remplacees {ou completees) par une 
tuyauterie de bypass entre haut de cyБndre et aspi
ration. rorifice de communication est en marche 
normale obwre par une bille poussee par un 
ressort. En cas de pression anormalement elevee, la 
bille est refoulee par le melange huile/vapeurs ou 
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liquide/vapeurs, et la tuyaurerie de bypass o/fre 
alors un degagement suflisant pour evacuer 1е 
melange liquide/vapeur, evitant ainsi la deteriora
tion des clapets. 
!..а perturbation etant eliminee, le ressort de rappd 
maintient de nouveau la bille sur son siege et le 
functionnement du compresseur redevient normal. 

• Soupapes de securite 

Ces soupapes metrent en communication la cham
bre de refuulement avec 1а chambre d'aspiration. 
Elles evitent des pressions excessives au refuule
ment des compresseurs et protegent les materids 
ainsi que l'environnement. Elles sont constituees 
d'un clapet tare en usine et ne sont pas accessiЬles 
de 1' exterieur. 

Figure 2.43- Soupape de securite. 

: carter. 2 : vanne d'arr~t au refoulement. з. : chambre 
d'aspirat ion. 4: chambre de refoulement. 5: soupape de 
Sffurit~. 

Remarque 

11 exisce d'aшres appareitl:ages de seC'urice concernanc 
les compresseuв, cels que les pressosucs hauce pression 
~ verrouillage ou les pressosoнs differen,rels d' huile 
(sQrece de lubrifkaйon). mais ceu.x<i есаnп- excerieurs 
au corps de compresseurs ее reties au circuiп- f leccrique 
de commande de ljaшomacisme, nous les fcudierons 
plus loin (appareillages au,oma<iques de regula,ion е< 
de securi,e). 

2.1.15 Dispositifs de surete 

Ces appareillages eliminent les anomalies func
tionndles, dangereuses pour 1а bonne tenue des 

2.2 Compresseurs rotatifs 

organes du compresseur, mais ne permettent pas, 
apres elimination de 1а perturЬation, le retour 
automatique aux conditions normales de m:uche. 
Се sont les diJq~, de rupture, qui, se rompant 
pour une dilference de pression predeterminee 
entre pression de refoulement et pression d'aspira
tion, mettent alors en commшiication permanente 
le collecteur de refoulement et celui d' aspiration. 
!..е compresseur fonctionne en bypass et le retour 
aux conditions normales de functionnement ne 
peut avoir lieu qu'apres intervention manudle et 
remise en place d'un nouveau disque de rupture. 

2.2 Compresseurs rotatifs 

I..es compresseurs rotatifs sont des compresseurs 
volumetriques. En elfet, 1а compression des 
vapeurs aspirees est obtenue dans un espace de 
volume variaЬle, се qui justi6e leur classification 
dans la categorie indiquee. De plus, nous avons 
defini au chapitre 1, pour les compresseurs rotatifs, 
les m~mes grandeurs caracteri.stiques que pour les 
compresseurs alternati& а pistons : 

- caracteristiques glomltriqиf1 : cylindree et debit 
volume balaye ; 

- caracteristiques mlcaniq~, : puissance aЬsorbee, 
puissance effective, etc. ; 

- caracteristiques thermiq~, : puissance frigorifi
que brute, production specifique rapportee au 
metre cube aspire, etc. ; 

- caracteristiques qualificative5 : rendements volu
metrique, mecanique, indiq ue. 

2.2.1 Organes constitutif:s 

Dans les compresseurs rotati&, les vapeurs aspirees 
sont comprimees suiv:mt le.s meme.s lois physique.s 
que dans les compresseurs а pisrons : 

- theoriquement: compression adiaЬatique; 
- pratiquement : compression polytropique. 

Nous retrouverons donc dans la description et 1а 
conception technologique des compresseшs rorati&, 
mais Ьien evidemment realis!s sous des furmes 
diffi!renres, les m~mes organes que dans les compres
seurs alrernati& а pistons : cylindre, organe de comprN-
1ion, arbre, garniture d'ftanchlitl, diJpыitift de 
lubriftration, etc. 
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Bien que remplissant des fonctions analogues aux 
organes des compresseurs а pisrons, leurs denomi
n.ations sont dilferenres et s' apparentent а celles 
utilisees pour les machines rotatives en courant 
alrernatif. 

2.2.2 Classification 

Suivant leur execution, les compresseurs rotati& 
sont classes en : 

- compresseurs monoc~llulairt1; 
- compresseurs bic~Uulairt1 ; 
- compresseurs multic~llulaim. 
Nous ne decrirons ici que les organes constitutifs 
d'un compresseur monocellulaire, les dilferences 
existant pour les autres types de compresseurs 
etant signalecs lors de leur etude. 

2.2.3 Compresseurs monocellulaires 

Deux conceptions peuvent ~tre utilisees pour la 
realisation de tds compresseurs : le pi1t0n tournant 
et le pifton roulant. 

• Compresseurs а piston tournant 

О Description 

Dans се type de compresseur (ligure 2.44), nous 
trouvons un cylindre а ахе horiz.ontal 1 (stator} 
contenant un pisron cyБndrique plein 2 (rotor} 
dont l'axe est excentre par rapport а celui du stator 
d'une valeur е appelee excentricitl et don t une 
generatrice co'incide constamment avec le stator. 
Le rotor comporte une encoche 3 dans laqudle 
peut couli=r une palette 4 qui est constamment 
en contact avec le stator 1. Cette palette determine 

(а) (Ь) 
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Figure 2.44- Compresseur а pis.ton tournant. 

dans l'espace inrermediaire en forme de lunule 
entre rotor et stator deux capacite.s А et В dont les 
volumes respecti& sont fonction de 1а position de 
la paletre 4; il s'ensuit que pendant 1а rotation du 
piston les volumes des charnbres А et В varieront 
constamment. Le stator comporte les orifices 
d' aspiration 5 et de refoulement 6. Rotor et stator 
ont exacrement la m~me longueur et sont fermes а 
leurs extremites par des 8asques etanches dont l'un 
sert de passage а 1' arbre de comrnande du piston. 

О Fonctionnement 

Lorsque la palette 4 obture l'orifice d'aspiration 5, 
la chambre А а un volume nul, to ut 1' espace annu
laire est rempli de vapeurs а la pression d' aspira
tion р0 (ligure 2.45а}. De.s que 1а paletre а depasse 
l'orifice d'aspiration, le volume de la lunule situee 
devant la palette diminue et les vapeurs sont 

(с) 

Figure 2.45 - Cycle d'un compresseur rotat if. 
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comprimees dans la chambre В. Conjoinrement, le 
volwne de la lunule situee derriere la paletre 
augmente et celle-ci se rempБt а nouveau de 
vapeurs а la pression р0 (ligure 2.45Ь). Dans 1а 
chambre В la pression cro1t et atteint pour 1а posi
tion de la paletre representee ligure 2.45с la valeur 
Pk pour laquelle les clapets de refoulement vont 
s' ouvrir ; les vapeurs comprimees s' 6chappent 
jusqu'a се que la palette passe par la ligne de 
rangence rotor/stator laissant derriere dle une 
lunule entierement remplie de vapeurs а la pres
sion р0, la palette repasse de nouveau devant 
1' orifice d' aspiration 5, et un nouveau cycle de 
compression peut commencer. 

• Compresseurs а piston roulant 

Dans cetre conception la palette ne coulisse plus 
dans une encoche usinee dans le rotor, mais dans 
un logement 6 usine а cet elfet dans le stator : dle 
peut ~tre libre dans son logement et rappdee cons
tamment sur 1е rotor par un ressort de pression ou 
commandee par le mouvement du rotor par 
l'intermediaire de colliers excentriques solidaires 
du mouvement rotor. Qudquefois, cette palette 
est solidaire du rotor. 
Suivant 1а solution adoptee pour la construction, 
ces compresseurs sont alors denommes : 

- compresseur а paletre libre ; 
- compresseur а paletre oscillanre ; 
- compresseur а paletre soБdaire. 

О Compresseur а palette libre 

П est represente ligure 2.46. rorgane mobile dans 
les compresseurs а piston roulant comprend un 
arbre cylindrique I concentrique au stator 2, mais 
solidaire d'un noyau excentrique 3, entoure d'un 
anneau cylindrique 4 libre sur l'excentrique 3. 
repaisseur de cet anneau est egale au jeu existant 
entre la generatrice 1а plus excentree du nоу:ш 3 et 
le stator 2. 
Dans son mouvement de rotation, l'arbre entra1ne 
1е noyau excentrique 3, lequd entra1ne l'anneau 
cylindrique 4 {appde quelquefois coUier rxcmtrique) 
qui prend alors un mouvement de roulement а 
l'interieur du sratot La paletre roulissanre 5 rappdee 
constamment sur le coUier d'excentrique par le 
ressort 7 divise toujoшs en deux chambres l'espace 
compris entre stator et rotor et le fonctionnement 

2.2 Compresseurs rotatifs 

Figure 2.46 - Compresseur а pis.ton roulant а palette 
libre. 

du compresseur est similaire а celui decrit prece
demment pour les compresseurs а piston tournant. 

О Compresseur а palette os,cillante 

Dans се type de compresseur, le collier d'excentri
que est reduit а une tres &iЫе epaisseur et consti
tue une douille elastique qui entoure l'excentrique 
proprement dit. La palette est solidaire d'un tiroir 
commande par deux excentriques cales sur 1е 
rotor. Се tiroir coulisse dans une noix pivotante 
en raison des variations d'inclinaison que subit la 
palette et dues au mouvement des excentriques. 
Un certain nombre d' orifices sont perces dans la 
douille elastique en avant de la generatrice de 
contact alin de permettre aux gaz comprimes de 
penetrer dans 1' espace dou.ille elastique-rotor. 
Sous l'elfet de ces gaz comprimes, la douille elasti
que se deforme legerement et s' applique ainsi 
parfaitement sur le stator. 
!..а ligure 2.47 montre queUes sont les dilferenres 
orientations que prennent la paletre et 1е tiroir lors 
d'une rotation du piston rotatif {rotor). 

О Compresseur а palette solidaire 

П est represente ligure 2.48. La palette I est, dans 
cetre rblisation, solidaire du coUier d' excentri
que 2, lequd roule sur le noyau d'excentrique 3 
commande par l'arbre 4, le mouvement de la 
palette est analogue а celui du corps d'une bidle 
montee sur un excentrique et ses oscillations sont 
rendues possiЬles par la noix pivotanre 5 dans 
laqudle dle coulisse. Sous u.ne forme dilferenre 
nous retrouvons les m~mes elements constitutifs 
que ceux precedemment cites. 
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Figure 2.47 - Position de· la palette lor.; d'une rotat ion de l'arbre. 

Figure 2.48-Compresseur а palette solidaire. 

2..2.4 Compresseurs Ьicellulaires 
et multicellulaires 

Les compresseurs monocellulaires ne permetrent 
qu'une seule aspiration et qu'un refoulement par 
rour. Si l'on veut augmenter - а dimensions egales 
- 1а cylindree, il est necessaire de multiplier le 
nombre de cdlules du compresseur, с' est-a-dire le 
nombre de palettes ; la solution la plus simple sera 
donc obtenue avec des compresseurs bicdlulaires, 
puis, par extension, par la rblisation de compres
seurs multicdlulaires. 

• Compresseurs Ьicellulaires 

Nous rettouvons les elements constitutifs des 
compresseurs roratifs monoceUulaires, c'est-a
dire: le srator 1, le rotor 2 qui comporre cetre fois 
deux rainures radiales opposees dans lesqudles 
peuvent coulisser deux paletres 3 projetees par la 
force centrifuge sur l'alesage du srator. Les paletres 
peuvent ~tre Бbres dans leurs logements ou, pour 
eviter une rerombee des paletres а 1' arr~t, consram
ment rappdees sur le srator par un ressort anrago
n.isre 4. 

3'6 

2 

Figure 2.49 - Compre51;eur Ьicellulaire. 

La /igure 2.49 donne la position du rotor pour une 
• capacire maximale • d'aspiration. Ayant deux 
aspirations et deux refoulements par tour du rotor, 
la cylindree du compresseur sera donc egale а deux 
fois cette • capacire maximale •. Le gain ainsi 
obrenu est important et represen'te environ 60 % 
de 1а cyБndree que nous aurions eue avec un 
compresseur roratif monocdlulaire de dimensions 
identiques. 
Dans le dispositif decrit ci-dessus, les palettes sont 
soumises а la force centrifuge, се qui occasionne 
un frottement important des palettes sur le srator 
et risque de provoquer une usure rapide des 
elements en conract, au detriment bien enrendu de 
l'etancheite inrernedu sysreme. 
A/in de neutraliser au maximum les elfets nefastes 
de la force centrifuge, il est n~re de rendre les 
palettes .юlidaires. Cda а conduit а la construction 
de compresseurs а sraror concho'idal (/igure 2.50), 
la courbe decrite par les extremites des palettes 
n' t!tant plus une circonfi!rence excentree par rapport 
а 1' ахе du rotor, mais une concho'ide de cercle. 
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Figure 2.50 - Compresseur 
а stator concho'idal. 

4 

3 

2 

2.2 Compresseurs rotatifs 

• Compresseurs multicellulaires 

Alin d' augmenrer, pour des dimensions donnees, la 
cylindree du compresseur, les constructeurs se .юnt 
orientes vers 1а multiplication des • cellules primai
res •, се qui а conduit dans un premier stade а 1а 
construction de compresseurs а quatre cellules, 
directement d.!rives des compresseurs bicellulaires, 
puis а celle de compresseurs а six, huit, dix cellules. 
raspiration des vapeurs se produit dans les cellules 
primaires Шlt que le volwne de celles-ci s' accro1t. 
!..е refoulement а lieu, lui, par un orilice unique 
clans le stator, les palettes sont libres dans leur loge
ment et la multiplication des palettes permet de 
reduire 1' excentricire et donc les elfets de la force 
centrifuge. La cylindree est augmentee par 1а multi
plication des palettes. !..а figure 2.51 represenre un 
compresseur multicellulaire а huit paletres. 

Figure 2.51 - Compresseur rotati f mult icellulaire. 

: orifice d'aspiration. 2 : stator ll profil non circulaire. 3 : rotor. 4 : zone de compression. 5 : palettes en fibre de carbone. 
: orifice de refoulement. 7 : Ьut~ ~ rouleaux ~ haut rendement. 8 : roulement ~ rouleaux flottants ~ haut rendement. 9 : 

plaque soulevaЫe. 10 : joints toriques dans le corps principal. 11 : garniture d'arЬre-bague de carbone. 

2.2. 5 Con struction et constitution 
des compresseurs rotatifs 

• Stator 

I..es formes m~mes du compresseur roratif se 
pr~tent bien а une fonderie facile. I..es srators sont 
coules en fonte hematite а grain fin, etanche aux 
lluides frigorigenes utilises. Quelquefois, et 
noramment dans le cas de compresseurs multicel
lulaires, le sraror est chemise en fonres speciales 
tres resisranres а l'usure {fontes au chrome, au 
manganese). 

• Rasques 
I..es llasques d'extremite comporrant les logements 
des paliers et eventudlement celui de la pompe а 
huile sont en fonte с1е m~me quaБte que celle 
servant а 1а rblisation des stators. 

• Rotor 

!..е roror est generalement reaБse en fonte hema
tite, ou en acier forge. 

• Palettes 
I..es paletres sont rblisees en acier lamine, en metal 
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leger, en matiere plastique ou fibres de carbone 
liees а un polymere aromatique. I..eur epaisseur est 
reduite au minimum compatiЬle avec 1а bonne 
tenue de l 'enumЬle afin de limirer les effets de la 
force centrifuge ; dle depend de la matiere premiere 
urilisee. 

• Arbres 

Les arbres sont en acier au nickel chrome, traites et 
rectifies. Les portees se font generalement sur 
roulements а rouleaux sauf pour les compresseurs 
pour lesquds le silence fonctionnd impose des 
portees sur paliers lisses. 

8 Clapets 

Les compresseurs rotatifs ne comportent pas de 
clapets d' aspiration, par contre les clapets de .refou
lement sont indispensables pour les compresseurs 
mono et bicellulaires. 
Le clapet de refoulement а la longueur du rotor et 
est applique sur son siege par un certain nombre 
de ressorts. П doit presenter les m~mes qualites que 
celles qui sont exigees pour les clapets des compres
seuts alrermti& а pistom, qualire.s deja signalle.s pre
cedemment. 
Les compresseurs multicellulaires n'exigent pas de 
clapet de refoulement, toutefois, а 1' arr~t de la 
machine, le compresseur ne peut de lui-m~me 
servir de clapet de retenue pour eviter les rerours du 
liuide haute pression vers le compresseur pendant 
се temps. П est indispensaЫe de prevoir un clapet 
de retenue, mais celui-ci peut ne pas faire partie 
inregrante du compresseur. !..е clapet de refoule
ment, lorsqu'il existe, doit ~tte place de fa~n а 
limiter l'espace neurre au minimum. 

2..2.б Dispositifs de lubrification 

!..а lubrification est, dans се type de compresseur, 
wt facteur essentid non seulement pour la bonne 
renue mecanique des dilferents organes, mais 
egalement pour le rendement. L'huile concourt а 
1'-obturation des jeux mecaniques indispensaЫes et 
arr~te - ou limite - les fuites inrernes. Une defi
cience dans 1а lubrification se traduit par une chute 
de pression et de rendement. 
!..а lubrification est assuree par une pompe entra1-
nee par 1' arbre de commande ou sous la pression 
de refoulement. Qud que soit le mode de lubrifi-
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cation adopte, il faur eviter que l'huile ne penetre 
dans 1а cavite d'aspiration. !..а quantire d'huile 
entrafnee par un compresseur rotatif est - а puis
sance frigorifique egale - superieure а celle entraf
nee par un compresseur а pistons. п est donc 
indispensaЫe que les compresseurs rotatifs soient 
munis d'un separateur d'huile particulierement 
efficace. 
Les qualites des huiles utilisees sont strictement 
identiques а celles que l'on requiert de celles en 
service dans les compresseurs а pisron, а 1' excep
tion toutefois de la viscosite qui doit ~tre un peu 
plus elevee afin que l'huile concoure mieux а 
l' etancheite palettes-stator. 

2.2.7 Dispositifs d'etancheite 

Sur 1' arbre de commande, 1' erancheite est assuree а 
l'aide d'une garniture rotative ou а э:>ufllet identique 
а celle des compresseurs а pistons. 
Entre rotor et liasques, les joints classiques ne peuvent 
~tte utilises. I..es appuis rotor-fiasq ues se font metal 
sur metal afin d'evirer les fuites in·rernes inЫrentes 
а un jeu important entre rotor et fiasques. L'etan
cЫite est оЬtе1ше p:1r W\ joi11t torique e11castre 
dans chacun des fiasques. 
Entre les autres elements constituti& du compres
seur, le jointoiement est assure par des joints. 

2.2.8 Dispositifs d'entrainement 

!..а conception m~me du compresseur rotatif s'aUie 
avec un entrafnement direct par moteur electrique. 
L' entta1nement est donc toujours rblise а 1' aide 
d'un manchon d'accouplement similaire а ceux 
utilises pour les compresseurs alrernati& а piston. 
Се faisant, la vitesse de rotation est liee а celle du 
moteur et est en general de 1 500 ou 3 ООО tr/min 
au glissement pres du moreur. 
Dans 1а conception hermetique ou hermetique 
accessible, le roror du moteur est evidemment cale 
sur l'arbre du compresseur. 

2.2.9 Utilisation des compresseurs rotatifs 

I.es puissances frigorifiques developpees par les 
compresseurs rotati& couvrent une garnme tres 
erendue. Outre les utilisations clз.ssiques de refroi
dissement d'enceintes froides ou de Ьains liquides, 
les compresseurs rorati& sont tres apprecies lors de 
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la modernisation d' instaUations existantes, car ils 
permetrent d'adjoindre а un compresseur existant 
а compression simple un erage preliminaire de 
compression, lui donnant ainsi la possibilite de 
remplir les m~mes fonctions qu'un compresseur 
compound, се qui permet d'obtenir, dans des 
conditions 6:onomiques, une production frigorilique 
а tre.s basse temperature {tunnd de congelation 
rapide par exemple). 

2.3 Compresseurs centrifuges 
2.3.1 Generalites 

Avant d'aborder l'etude des compresseu.rs centri
fuges, precisons, alin de dissiper roure a.mЬigu'ite, 
que les compresseurs centrifuges ne sont pas des 
compresseurs volumetriques et qu'a се titre il ne 
&ut pas les confondre avec les compresseurs rota
tifs volu.mettiques. 
!..е compresseur centtifuge - ou turЬocompresseur -
est une turbomaehine d'apre.s la de/initio.n donnee 
par А. Rateau de се type de machine : • Мachine 
qui а pour fonccion d' agir sur un corps 8uide а 
l'aide d'une roue cloisonnee tournant au-tour d'u.n 
ахе. » 

!..е compresseur centrifuge urilise l'augmenration 
de l'energie cinetique du 8uide, obtenue en utili
sant la force centrifuge provoquee par !а grande 
vitesse peripherique avec laqudle le 8uide quitre 
les aubes du rotor, viresse que l'on fera churer 
ensuire dans un • diffuseur • ou 1' on obti.endra, en 

Volutc 

Turblne 

2.3 Compresseurs centrifuges 

contrepartie de cette chure de vitesse, une augmen
tation de pression (/igure 2.52). 

2.3.2 Evolutions 

I..es compresseurs centtifuges peuvent ~tre mono
roue ou multiroues suivant les 8uides frigorigenes 
utilises et egalement les applications envisagees. Ils 
derivent de la turbine а vapeur qui а ete irnaginee 
vers 1880 par l'ingenieur fran~s de Laval, mais се 
n'est qu'au debut du siecle que Rateau reaБsa la 
premiere souffian re centrifuge. 
La premiere tenrative d'application du compres
seur centtifuge а la production du froid fut faite en 
1911 par l'ingenieur fran~ Maurice LeЬlanc, 
deja inventeur de la machine frigori/ique а ejection 
de vapeur d'eau. Се compresseur multicellulaire, 
con~u pour u.ne viresse de rotation de 30 ООО tt/ 
min, comportait des auЬages en /iJ de ramie agglu
tines par une solution d' acetate de cellulose. Les 
caracreristiques des metaux de l'epoque ne permet
taient alors pas leur emploi pour cet u.sage. Une 
reUe &brication exclu.ait un equilibrage dynarnique 
de la partie tournanre de l 'ensemЬle et LeЬlanc dut 
recourir а une suspension elastique de l'arbre 
completee par des volants а anneaux de mercure. 
La machine en resta au srade des essais et ne fut 
jarnais commercialisee. 
С est avec 1' apparition des 8uides chloro8uores 
que les compresseurs centrifuges ont pris le deve
loppement qu'on leur connait actudlement. On 
observe une diminution du diametre des roues et 
une augmenration de 1а vitesse de ceUe-ci. 

Figure 2.52 - Dispositi f de compression d'un compresseur centrifuge. 
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2..3.3 Description 

Nous Бmirerons cette description aux or~es cons
titutifs d'un compresseur monoroue (figure 2.53). 

7 

Figure 2.53 - Compresseur centrifuge monoroue а 
muttiplicateur incorpore. 

1 : roue. 2 : auЬes de pr~rotation. 3 : pompe petite vitesse. 
4 : paliers petite vitesse. 5 : multiplicateur de vitesse. 6 : 
garniture d'~tanch~it~. 7 : pompe grande vitesse. 8 : 
manchon d'accouplement. 9 : paliers grande vitesse. 

!..е compresseur comprend un stator carter en 
fonre acieree а grain fin, une roue en aUiage 
d'aluminium moule, un arbre en acier traite, ces 
deux piece.s constituant l'ensemЬle mobile doivent 
~tre tre.s soigneusement equilibrees, Statiquement 
et dynamiquement, separement, puis apre.s assem
Ыage, une garniture d' etancblite rotative 6, deux 
pompes а huile 3 et 7, l' une (3) assurant la lubrifi
cation des paБers 4 de l' arbre petire vitesse, l'aurre 
(7) inreressant les paliers 9 de 1' arbre grande viresse 
du multiplicareur, un jeu d' aubages de prerotation 
2 places а l' aspiration du compresseur et un 
manchon d' accouplement 8. 
La viresse de rotation de la roue peut varier de 
3 ООО а 30 ООО tr/min, се qui implique des v.itesses 
peripblriques de 150 а 200 mls et m~me qudque
fois supersoniques. L'entratnement du compres-
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seur pour de tdles vitesses - sau f si cdui-ci est 
assure par une turbine а vapeur - exige un multi
plicateur de vitesse. !..е multipБcateur de vitesse est 
generalement incorpore au comp·resseur, la garni
ture rotative d'etancheite 6 etant placee sur la 
sortie d' arbre petite viresse. 

А 1а sortie de la roue, 1е lluide penetre dans une 
volute dilfu.seur ou sa viresse est convertie en pres
sion et il s'echappe du compresseur par cetre volute 
enrourant 1а roue. 

I..es aubages de prerotation (figure 2.54) permet
tent par 1а modification de 1' angle d' entree du 
lluide dans la roue d'obtenir pour chaque position 
de ces aubages de prerotation une puissance frigo
rifique differente. L'asservissemen t de la position 
de ces aubages {actionnes par un servomoteur} а 
un appareil de regulation, pneumatique ou elec
tronique, permet de faire varier la production 
frigorifique de I О а 100 % de sa valeur nominale. 

Figure 2.54- Aubage de prerotat ion. 

2.3.4 Compresseurs multiroues 

Lorsque les compresseurs comportent plusieurs 
roues (figure 2.55), le dilfuseur d'une roue est 
prolonge par un canal de retour qui amene les 
vapeurs comprimees par une roue а ,. entree de la 
roue suivanre, chaque roue comportant un dilfu
seur, le systeme de prerotation etant en general 
montea l'entree de la premiere roue. Dans certains 
types de compresseurs а deux roues, les auЬages de 
prerotation .юnt montes а ,. entree de chacune 
d'dles. 
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Figure 2.55- Compresseur centrifuge multiroues. 

1 :carter. 2: roue (alliaged'aluminium ou acier inoxydaЫe). 3: rбenюir d'huile. 4: pompe~ huile. 5: palier de but~. 6: disque 
d'~uiliЬrage de pou~ axiale. 7: arЬre. 8: auЬages de pr~rotation. 9: palier. 10: commande manuelle ou automatique 
des auЬages de pr~rotation. 11 : garniture rotative. 12: acrouplement. 13: couvercle de carter. 14: joint d'~tanch~it~ 
fluide/huile. 15: labyrinthes. 

2.3. 5 Utilisations 

А се jour les compresseurs centrifuges so.nt utilises 
pour des puissances frigorifiques elevees et sont 
con,us pour fonctionner avec les lluides actuds 
(Rl34a, etc.) 

Пs possedent des systemes de reduction de puis
sance continue de I О % а 100 %. 

Ces compresseurs fonctionnent avec des taux de 
compression faiЫes. L'emploi de compresseurs 
multiroues permet de pallier cet inconvenient. 
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3 • MOTOCOMPRESSEURS HERMETIQUES 
ЕТ HERMETIQUES ACCESSIBLES 

3.1 Historique 

Depuis la naissance de l'industrie frigorifique, 
,. etancblite а assurer sur les pieces en mouvement 
а roujours ere la partie la plus delicare du compres
seur. Sur les compresseurs а carrer ouverts - hori
zontaux ou verticaux - cetre etancblite etait assuree 
par des preu-<!roupe qui, de par leur conception, 
excluaient route automatisation du fonctionne
ment de la machine etant donne les sujetions de 
serrage et de desserrage de la garniture d' 6tancblire 
lors des arrcts ou des remises en service du сот, 
presseur, operations qui etaient elfectuees par le 
• conducteur • de l'installation. 
rapparition vers 191 О des compresseurs а carrer 
ferme et des bo1tes d'etancblite roratives а permis 
d' envisager un fonctionnement automatique des 
machines, les sujetions precitees se trouvant elimi
nees. Mais cette erape primordiale pour l'autorna
tisation des instaUations frigorifiques ne resolvait 
pas pour autant 1е probleme de l'etancheite de 1а 
sortie d'arbre de commande puisque, actudlement 
encore, с' est се point particulier du compreuur 
qui requiert l'atrention du monteur-depanneur et 
f.iit l'objet de ses verifications les plus attentives. 
C'est donc la recherche de la reduction au mini
mum indispensaЫe des sources de fuites que sont 
les joinis et - en premier lieu - la suppression de 1а 
bo1te d'etancheite qui ont conduit а l'el,aboration 
des morocompresseurs hermetiques et hermetiques 
accessiЬles. 

De.s le debut du хх< siecle, des etudes et la rblisa
tion de materids nouveaux ont ete entreprises, et 
s'il n'est pas indispensaЫe pour l'exarnen techno
logique des motocompresseurs hermetiques et 
hermetiques accessiЬles actuds de reprendre com
pletement cdles des premieres machines repondant 

а cetre definition, un rappd de leur conception 
permet de mieux comprendre qudles erapes suc
cessives les construcreurs ont d(I franchir pour en 
arriver aux morocompresseurs actuds. 
!..е merite de 1а premiere realisation revient а 1' аЬЬе 
fran~s Audilfren qui, en 1906, fit rbliser son 
invention par la firme Singrun, d'~pinal, sous la 
marque commerciale Frigorigme Audiffien-Singriln. 
Qudques annees plus rard, (,а firme Escher-Wyss 
lan~t sur le marche le monobloc Escher-Wyss 
Autofrigor. Enfin, peu avant 1930, apparaissaient 
aux ~tats-Unis les premiers motocompresseurs 
hermetiques prefigurant les mareriels actuds. 
Nous decrirons doncen preambule а l'etude deces 
motocompresseurs le groupe Audiffren-Singrun et 
le groupe Escher-Wyss Aurofrigor. 

3.1.1 Groupe Audiffren-Singriin 

C'est l'ancctte des systemes hermetiques menagers 
et commerciaux. Tout le circuit frigorifique, у 
compris les organes de compression, de condensa
tion, de detenre et d' evaporation, est inclus dans 
un ensemble entierement isole de 1' exrerieur. Seule 
la prise de mouvement est exterieure au dispositif 
et peur ctre entra1nee par un moteur electrique ou 
par un moteur thermique. 
La figure 3.1 represente l 'ensemЬle de се dispositif 
qui etait constitue par deux capacites en cuivre ou 
en bronze, de forme spherique et blmispblrique, 
rdiees par un arbre creux. Dans la premiere capa
cite, un cylindre et son equipage mobile - pisron
Ьidle-excentrique - est maintenu vertical а l'arrct 
~се а un contrepoids ; la sur&ce intirieure de cette 
capacite sert de condenseur au 8uide frigorigene. 
Cette capacite est rdiee а 1а capacite servant d' eva
porateur par un arbre creux qui, par le jeu d'un 
tube central et de chicanes, permet l'alimenration 
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Figure 3.1 - Machine Audiffren-Singrun. 

en liquide de l'evaporateur et le rerour des vapeurs 
а 1' aspiration du compresseur. rensemЬle des deux 
capacites est mis en rotation par le prolongement 
de l'arbre qui re~it le volant d'entra1nement. La 
capacite spherique qui sert de compresseur-con
denseur est immergee jusqu'a la generatrice infe
rieure de 1' arbre d' entra1nement dans une Ьасhе а 
eau ou circule 1' eau de condensation а 1' autre extre
mire de 1' arbre, et la capacite servant d' evaporateur 
rourne dans un bain d'eau ou de saumure, laquelle 
peut ensuire ~tre mise en circulation par une pompe 
dans les appareils а refroidir. 
S.i la condensation est assuree par l'air ambiant, la 
sphere-condenseur comporre des ailetres radiales 
soudees sur la surface exterieure. 11 en est de m~me 
pour la capacite servant d'evaporateur, si celle-la 
est destinee а refroidir de l'air. 

Le 8uide frigorigene utilise etant 1' anhydride sulfu
reux, la condensation du 8uidese fait sur lasurface 
inrerieure de la sphere enveloppant 1е compresseur. 
Le liquide forme et l'huile etant de densites dilfe
renres sont rassembles а la peripherie et sont res
pectivement achemines gclce а des racletres, vers 
des wbulures de recuperation qui permettront а 
l'Ьuile de retourner au compresseur, tandis que le 
Бquide se rend а l'evaporateur par un petit tuЬe 
central et un orifice calibre obture par un poinreau 
commande par un 8otteur. 
Cet ensemЬle etait donc hermetiquement ferme et 
ne comportait aucwte garniture d'etancheite exre
rieure, 1а seule etancheite а assurer etait ceUe entre 
l'arbre creux faisant fonction de tubulure d'aspira
ti.on et la sphere formant condenseur. !..е contre
poids en plomb joue en plus le r61e de limiteur de 
couple. Au demarrage de la rnachine, il prend une 
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certaine inclinaison sur la verticale, entra1nant le 
cylindre qui n'est donc pas vertical lors du fonc
tionnement. Cette inclinaison depend du couple 
resistant que doit vaincre le moteur - et par conse
quent est liee direcrement а la pression de conden
sation. Si се couple resistant devient tel que la 
position de l'ensemЬle cylindre/contrq,oids depasse 
l'horizontale, rout l'ensemЬle contrepoids-cylin
dre/piston-bielle est alors entratne dans un mouve
ment de rotarion auюur de 1' arbre sans production 
de froid. 

3.1.2 Groupe Escher-Wyss Autofrigor 

Seconde etape vers 1а conception actudle des rnoro
compresseurs hermetiques, le groupe Autofrigor 
est un ensemЬle frigorifique complet comprenant 
maintenant : moteur<ompresseur-condenseur
detecteur-evaporateur (figure 3.2). 
Le compresseur est entrafne directement par un 
moteur electrique dont le roror est cale sur l'arbre 
m~me du compresseur. Celui-ci va donc ~tre sou
mis а l'action des vapeurs de 8uide frigorigene et 
de l'huile de lubrification, се qui exclut rous rotors 
boЬines et leurs complements (bagues, collecteurs 
et balais) pour les deux raisons ci-dessous : 
- Le 8uide utilise etant l'ether dimethylique est 

in8amrnable; il est donc imperatif de supprimer 
tout risque d'etinceUes. 

- Le rotor etant separe du Stator par une membrane 
metallique etanche, ces elemen ts seraient inac
cessiЬles. 

Ces deux imperatifs excluaient donc les moteurs а 
courant continu et les moteurs а courant alternatif 
а rotors ЬoЬines. Le rotor du moteur etait donc 
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Figure 3.2 - Appareil а froid Escher-Wyss Autofri gor. 

oЬligatoirement un rotor en cage d'ecureuil - се 
que l'on retrouve d'ailleurs dans les motocompres
seurs actuds. Le moreur actionne directement 1е 
pisron 5 du compresseur, le rotor 3 etant soumis 
seul а 1' action du 8uide. Le stator 2 est separe du 
rotor par une mince paroi en metal amagnetique 4 
(lairon} placee dans 1' entrefer du moteur et soudee 
а sa partie inferieure sur le corps de l 'ensemЬle. Le 
compresseur aspire les vapeurs de 8uide frigori
gene en 6 et les refoule dans la capacite 7 d' ou dles 
sont ensuite acheminees en 8 ou l'huile se separe 
du 8uide. Ces vapeurs sont condensees dans 
l'envdoppe peripherique 9 refroidie ~terieure
ment par une circulation d'eau dans la chemise I О. 
Condense, l'ether dimethylique est injecre, par 
l' intermediaire du detendeur а 8otteur 13, dans 
1' evaporateur 14 ou il se vaporise en refroidissant 
soit une saumure, soit de 1' air distribue ensuite par 
gaines dans la chambre froide. reau de condensa
tion sert egalement а refroidir le srator du moteur, 
celui-ci n'etant pas ventile (circuit 11-15-12). Le 
sraror, seul element accessiЬle, pouvait donc facile
ment ~tre change si un incident fonctionnd le 

3.2 Motocompresseurs hermetiques 

mettait hors service. ravantage de се dispositif est 
d'eviter toure conramination du cin:uit frigorifique 
par 1е dep6t de debris de vernis ou d'huile brillee. 

Remarque 

Сепе disposition esc reprise accuellemenc par la firme 
aшrichienne Lohner dans son mococompresseur 
herme,ique accessiЫe FrigopoU. Се mo,ocompresseur 
polycylindrique comporte aussi 1а particulari,e d'avoir 
,ous ses cylindres dans un тете plan horizoncal bien 
qu'un excencrique ~ un seul noyau commande les bie( ... 
les ~ c!ces seccorielles maincenues sur ljexcencrtque par 
des pieces de fixacIOn circul:aires ~ seccion en L. 

3.2 Motocompresseurs 
hermetiques 

3.2.1 Evolutions 

La conception m~me de ces morocompresseurs et 
leur reaБsation n'ont pu ~tre envisagees que gclce а 
la conjonction de deux facteu_rs primordiaux pour 
leur devdoppement : 

- La generalisation en rou_s pays de l'alimenration 
electrique en courant alternatif pour les u_sages 
domestiques, commerciaux et indшtrids. 

- La • decouverte • et 1а mise sur le marche des 
8uides chloro8uores et, en premier lieu, du Rl2. 

Ces deux elements ont permis la construction et la 
diffusion, vers 1927, aux ~tats-Unis, des premiers 
motocompresseurs hermetiques. 
Се type de rnachines est donc anterieur aux moro
compresseurs hermetiques accessiЬles, et pendant 
fort longremps leur puissance frigorifique а ere limi
ree aux appareillages menagers, се qui correspon
dait а des puissances de moteurs fractionnaires (de 
1/12 а 1/2 kW). Puis leur gamme de puissance fri, 
gorifique s'est accrue et, conjoinrement, l 'aБmen

tation electrique, qui pour ces faibles puissances 
n'etait reaБsee qu'en courant monophase, l'est 
maintenant en courant tripha.se pour des puissan
ces plu_s imporrantes. Les vitesses de rotation des 
motocompresseurs ont longtemps ete limitees а 
1 500 tr/min {au glissement pres}, rnais depuis 
plшieurs annees cette vitesse а ere porree а 3 ООО 
tr/min pour certains types, се qui а eu pour elfet 
de minimiser encore les dimensiom de ces machines 
pour une m~me puissance frigorilique. Les puissances 
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electriques des motocompresseurs utilises s'elevent 
actuellement а 40 kW et plus. 

3-.2.2 Ava ntages et inconven ients 

Les compresseurs hermetiques sont de plus en plus 
compacts, les niveaux sonores de plus en plus &i
Ыes, et les rendements energetiques de plus en plus 
eleves. 
I.:urilisation de l'aluminium dans 1а fabrication des 
p.ieces mecaniques permet une reduction de p.oids 
imp.ortante. 
Les &bricants disposent de compresseurs hermeti
ques de plus en plus puissants. 
Ces compresseurs sont utilises avec l 'ensemЬle des 
liuides actuels (RI 34а, R404A, R407C, R4 I ОА, 
R507, etc.). 

• Avantages 

- Prix. 

- Pas de garniture d' etancblite. 

- Risque de fuire minimum. 
- Poids. 

• lnconvenients 

- Pas d'accessibilite. 
- Le moteur est refroidi par le lluide frigorigene. 
- Risque de p.ollution du circuit frigorifique en cas 

de grillage du moreur electrique. 

3-.2.3 Presentation 

Exrerieurement, un motocompresseur se presenre 
comme une envdoppe en acier constituee de deux 
p.arties soudees electriquement l'une sur l'autre 
(figure 3.3). De cette envdoppesortent deux tuyau
teries soigneusement obturees, ou raccordees а des 
roЬinets de service ; а 1а p.artie inferieure des p.attes 
de fixation sont soudees sur cette envdoppe. sur 
laquellesont egalement placees les Ьomes de raccor
dement electriques du moteur du compresseur. 
Differentes executions de ces motocompresseurs 
sont apparues et l'on trouve en elfet ces rnachines 
sous les formes de morocompresseur: 

- alternatif а piston{s), 
- roratif а palette, 
- а spirales, 
- а vis. 
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Figure 3.3-Compre!!ieur hermet ique menager : 
(а) vue d' ensemЫe ; (Ь) vue en coupe. 

Ils sont soumis а la directive rdative aux equipe
ments sous pression (DESP) ')7/23/СЕ du 29 mai 
1997 {voir /igure 3.4, page suivan re). 

3.3 Motocompresseurs 
hermetiques а pistons 

Nous aUons retrouver dans l'etude des motocom
presseurs hermetiques а pistons (/igure 3.5) des 
appareillages deja etudies pour les compresseurs 
ouverts, aussi nous ne reprendro ns pas en detail 
chaque point p.articulier mais nous nous borne
rons а signaler les differences de conception ou 
d'execution qui existent entre les m~mes organes 
suivant qu'ils sont usines pour des compresseurs 
ouverts ou des morocompresseurs hermetiques. 

3.3.1 Corps de compresseur 

Le corps de compresseur en fonte perlitique et de 
qualite deja de/inie sert de support au mecanisme, 
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Figure 3.4- Exemple de pl aque signaletique d'un compresseur hermeti,que. 
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Figure 3.5 - Мotocompresseur hermetique а pistons. 
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mais, dilferant en cela des corps de compresseurs 
traditionnels, il ne comporre pas de carrer, les paliers 
moreur et arriere sont ouverts, le Ыoc-cylindre vient 
de la coulee avec le corps (ligure 3.6). 

Figure 3.б-Mot ocompreS1ieur hermetique en coupe. 

3-.3.2 Transformation du mouvement 
rotatif en mouvement alternatif 

La transformation du mouvement rotatif en mou
vement alternatif est assuree par le systeme arbre 
excentrique-Ьielle-piston. rarbre excentrique est 
en fonre malleaЫe perlitique. П comporte exre
rieurement au droit du paБer-moteur et jusqu'a 
1' excentrique, une rainure helicoidale en relation 
avec l' alesage inrerne de l' arbre et qui permet une 
lubrification forcee de се palier ; d' autres orifices 
perces au droit de l' excentrique {ou des excentri
ques) et du palier arriere as.surent la lubrification 
de ces parties tournantes du mecanisme. Les Ьielles 
sont en aluminium coule sous pression et posse
dent generalement un chapeau avec insert au 
cu proplomb. Elles sont forees de &~n а assurer la 
lubrification de l' axe de pied de bielle qui les arti
cule au piston. !..е piston est en fonte, ou en alumi
n.ium avec ou sans segment, deux rainures les 
remplacent et le film d'huile qui stagne dans celles
ci assure le r61e devolu aux segments dan.s les con
ception.s classiques ; la rainure superieure es:t per
cee d'un certain nombre de trous permettant а 
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l' huile sortant du pied de Ьielle de ne pas ~tre 
emprisonnee dans la cavite superieure du piston. 

3.3.3 Dispositifs d'aspiration 
et d' oЬturation 

~tant donne la conception m~me du corps de 
compresseur (sans carter} le dispositif d' aspiration 
ne peut ~tre qu'un dispositif а llux alrernatif. La 
plaque а clapets comportera d onc les clapets 
d' aspiration et de refoulement. 
Un silencieux est monre au refoulement du com
presseur sur la tuyautetie de refoulement alin d'evitet 
la tran.smission de vibration.s, le silence fonctionnel 
devant ~tre un element determin.ant dans 1а con
ception des mareriels. 
Les clapets sont semЬlaЫes а ceux deja etudies et 
les qualires que l'on doit exiger d'eux sont evidem
ment identiques. La plaque а cla:pets, en acier ou 
en acier inoxydable, doit ~tre usinee de &~n а 
obrenir un etat de sur&ce parfait; l'en.semЬle apres 
monщe etant par delinition inacce.ssiЬle, l'execution 
de cette piece, essentielle pour 1е bon fonctionne
ment du compresseur, devra ~tre suivie avec une 
extr~me attention. 

3.3.4 Dispositifs de lubrificat ion 

La lubrification des organes en mouvement ain.si 
que des paliers est toujours une l.ubrilication sans 
pompe mecanique mais assuree grice а des artifices 
de con.struction. 
Une douille creuse en forme d' ogive lixee а la partie 
infi!rieute de l'arbre, et dont l'axe coincide avec celui 
de l' arbre, baigne dan.s l'huile. Lorsque l 'en.semЬle 
est en rotation, l'huile est entra1nee par le mouve
ment de l'ogiveet elle prend d'elle-m~me un mou
vement de rotation dont les viresses peripheriques 
sont graduellement plus elevees а l' inrerieur du 
c6ne de l'ogive; ces dilferences de viresses provo
quent un mouvement ascen.sion.nel de l' huile а 
l' inrerieur de l'arbre et celle-ci est distribuee par 
des orifices perces dans l' arbre, d'une part а la 
ra:mpe helicoidale usinee sur l' arb.re et d'autre part 
aux points а lubrifier. rexcedent d'huile, expulse а 
la partie superieure de 1' arbre, est pulverise а sa sor
tie et retombe en.suire dans le fond de la cuve. 
Le dispositif que nous venon.s de decrire est, de par 
sa conception m~me, un dispositif reversible, la 
lubrificition sera donc toujours assurle quel que soit 



Figure 3.7-Motocompresseur nermet ique. 

le sens de roration du motocompre.sseur - се qui 
est tres imporrant - car si les motocompresseurs 
alimente.s en courant monophase n'ont qu'un seul 
sens de rotation - sens derermine а la construction 
de 1а machine - а n' en est pas de m~me des moro
compresseurs alimenres en courant tr.iphase et 
pour lesquds une inversion de phase au secteur, ou 
lors du raccordement, peut provoquer une rota
tion dans un sens inverse de celui qu'aurait pu pre
voir le constructeur. П est donc primordial que, 
d'une part, 1а conception et 1а rblisation du moro
compresseur permettent la roration dans un sens 
ou dans l'autre, et que, d'autre part, la lubrilication 
puisse ~tre assuree qud que soit le sens de roration 
du motocompresseur (/igure 3.7). 

3.3. s Dispositifs d'etancheite 

rexamen de la /igure 3.5 rnontre bien que les dispo
siti& d'erancheite sont tous statiques. П no us faut en 
premier lieu isoler de l'ambiance exterieure tout 
1' ensemble du motocompre.sseur. Cda est rblise par 
1а ooudure electrique des deux parties composant la 
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cuve {appdee quelquefois cloche) enfermant 1' ensem
Ыe du motocompresseur, cette soudure erant exe
cutee sur les levres que comporre chaque demi-cuve 
et qui viennent s'appБquer l' une sur l'autre. 
En second lieu, il nous faut assurer l'erancheire 
entre Ыoc-cylindre et plaque а clapets et plaque а 
clapets et culasse. Cda peut ~tte rblise par la mise 
en place de joints en matiere neutre vis-a-vis du 
8uide frigorigene et de l'huile. 
П est egalement imperatif que les sorties de la cuve 
des tuy.,ureries de liaison au circuit exterieur soient 
parfairement eranches. С' est encore а la soudure 
ou а la soudo-brasure que 1 'on fait appd pour 
apporter une solution efficace а се proЬleme. 
En/in, notons un proЬleme particulier aux moto
compresseuts hermetiques er hennaiques acressibles: 
le passage des connexions electriques permetrant 
1' alimenration du moteur. Се passage doit, d'une 
part, ~tre eranche au 8uide frigorigene, et, d' autre 
part, presenter roures garanti.es du point de vue 
isolement electrique. 
Се probleme est re.solu par la mise en place de pla
ques а Ьornes type Fusite {/igure 3.8) ; l'erancheite 
au 8uide frigorigene est assuree par soudure electri
que de 1' emЬ:i.le е11 acier sur (,а cuve et l' isoleme11t 
electrique par des perles de verre rendant toralement 
independantes les Ьornes de connexions et l'embase 
en acier soudee sur 1а cuve, les raccordernents elec
triques internes et externes peuvent ~tre assure.s par 
des Ьornes ou сБрs genre Fasto.n ou АМР. 

:2 

Figure 3.8 - Plaque а Ьorrnes type Fusite. 

: bornes d'arri~ du courant. 2: plaquettes de raa:orde
ment aux Ьoblnages moteur. 3 : perles de verre isolantes. 
4 : carter du motocompresseur. S. : coupelle acier de la 
plaque ~ Ьornes. 
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3-.3.б Dispositif d'entrainement 

• Мoteu r electrique 

Nous trouvons dans cette reaБsation la forme 1а 
pJus eleganre de liaison moreur-compresseur puis
que ces deux elements sont reunis par un arbre 
commun sur lequd sont monre.s rotor du moreur 
d'une part, embiellage du compresseur d'autre part. 
Les moreurs de tous les morocompresseurs herme
ti.ques sont des moteurs а cage d'ecureuil mais qui 
ne comportent, а la diffi!rence des moteurs electri
ques classiques, ni carcasse, ni paБers, ni dispositifs 
de refroidissement des enroulements. Les moreurs 
sont donc Бmites а leur partie active, soit un stator 
ЬоЬinе et un rotor а cage coulee. 
Les matieres premieres utilisees sont : 
- circuit magnetique: !Ьles magnetiques au sili

cium; 
- enroulements staroriques : lil de cuivre isole r<'sis

tant а 1' action des 8uides frigorigenes et tgalenent 
а diffi!rents acides ainsi qu'a un echauffement 
prolonge. 

Les isolants d'encoche en matiere plastique doi
vent avoir une parf.iire tenue mecanique, thermi
que et dielectrique. Les clЬles de sortie sont isoles 
et les t~res de bobines sont maintenues par des 
Бens en Nylon. 
Caluminium de la cage est de 1' aluminium pur а 
99,5%. 
Les /ils de sortie des bobinages sont reБes а un con
necteur permettant ainsi un raccordement sQr et 
aise aux bornes d'amenee de courant. 

• Zones d'utilisation 

La puissance absorbee par un compresseur frigori
/i.que depend de la production frigori/ique de la 
machine, production qui dle-m~me est fonction 
<ks conditions de man:he (temperatures de conden, 
sation et d' evaporation} et de la vitesse de rotation. 
II s'ensuit que pour un compresseur ouvert de 
caracteristiques donnees, il est toujours possiЬle 
d' entratner cdui-ci а 1' aide d'un moteur electrique 
de puissance appropriee. Dans le cas d'un moto
compresseur hermetique, la viresse de rotation 
etant invariaЬle, la puissance absorbee par le com
presseur ne dependra donc que des conditions de 
functionnement de cdui-ci. Or, lors de sa cons
truction, le moteur electrique а ete calcule et rea
li:se pour devdopper une puissance determinee et il 
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se peut que dans certaines conditions de fonction
nement il ne puisse entra1ner le compresseur. !..е 
changement de moteur etant evidemment impos
siЬle, les construcreurs de ces materids ont reparti 
leur f.ibrication en motocompresseurs Ьапе pm-
1ion, тоутпе prтion et haute prтion. 

Les temperawres minimales et maximales d'evapo
ration pour chaque gamme varient avec les cons
tructeurs et les 8uides utilises. Elles se situent entre 
- 40 • С et ~ 15 • С, toutes condit ions de conden
sation restant identiques bien entendu. 
II peut ~tre dangereux d'utiliser avec une tempera
ture d' evaporation basse un morocompresseur 
haute pression, le functionnement, dans ces condi
tions, risquant d'entratner une insuf/isance de 
refroidissement du rnoreur electrique par les vapeшs 
froides aspirees, et conduisant а un echauffement 
anormal et dangereux du moreur malgre la faible 
intensite absorЬee, inrensite qui peut ~tre trop f.ii
Ыe pour f.iire declencher le protecteur thermique. 
Inversement, l'utilisation d'un morocompresseur 
basse pression en haure pression entra1nerait, а cau.se 
de son moteur electrique trop faib le, une surcharge 
de cdui-ci, d'ou resulrerait rapidement un echauf
fement anormal qui provoquerait le declenche
ment intempestif du prorecreur thermique. 

3.3.7 Dispositifs de variation 
de puissance 

Les motocompresseurs hermetiques de petites et 
moyennes puissances ne comportent pas de dispo
sitifs internes de variation de puissance ; par contre, 
nous trouverons de tds dispositifs sur les moto
compresseurs de grosses puissances. 

3.3.8 Dispositifs de securite 

• Securites electriques 

Pour les motocompresseurs monophases, les dispo
sitifs de protection du moteur electrique sont: 

- les rdais de dernarrage ; 
- les protecteurs thermiques. 

Pour les motocompresseurs triphases, les dispositifs 
de protection du moreur electrique sont : 

- les discontacteurs ; 
- les protecteurs thermiques. 



• Motocompresseurs monophases 

I..es moteurs asynchrones monophaш comportent 
tous pour les puissances qui nous inreressent, en 
sus du ЬoЬinage principal (Р), un bobinage auxi
liaire (А) couple en parallele avec le premier cite. 
Cette disposition а pour but de creer ,ш charnp 
magnetique tournant permettant au moteur de 
demarrer dans le sens de rotation prevu. Dans cer
tains cas, un condensateur appde r,mdeюateur de 
d!marmge est monte en serie avec 1е Ьobinage auxi
liaire pour augmenrer le couple de dernarrage. 
Lorsque le moreur atteint une vitesse de rotation 
voisine de 80 % de la viresse de synchronisme, 1е 
bobinage auxiliaire est mis hors service par le relais 
de demarrage. 
!..а mise en service du moteur et sa protection ther
mique apre.s demarrage sont assurees par deux ele
ments separes qui sont respectivement un rdais de 
demarrage et un protecteur thermique interne ou 
exrerne. 

О Relais de demarrage et protection thermi-
que separes 

I..es fonctions de demarrage et de protection ther
mique sont alors devolues а deux appareillages 
distincts. 
Le relais de dernarrage n'a pour mission que de 
provoquer la mise en roure du moteur, le protecreur 
thermique fixe sur 1е corps du motocompresseur 
est alors direcrement influence par la temperature 
de l'enroulement statorique. C'est un dispositif а 
ьааmе (Кlixon). 

I..es rdais de demarrage peuvent ~tre de deux types 
dilferenlS : 

- rdais d'inrensite; 

- rdais de potentid {ou de rension). 

О Relais d'intensite 

Le rdais d'intensite permet le demarrage des moto
compresseurs hermetiques de plus f.iibles puissances. 
п est constitue par une bobine а noyau plongeur, 
lequd est attire par la bobine lors de la .mise sous 
tension du bobinage principal Р, au dem.arrage du 
moteur, et ensuire rappde en position basse par le 
ressort {ou par son propre poid,;) lorsque l'intensire 
absorbee par le moteur {marche normale) pour 
le mainrenir en position haure, 1' alimen tation de 
1' enroulement de demarrage se trouve ainsi coupee. 
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Figure 3.9 - Relais d'intensite et protecteur t hermique 
separe : (а) utilisation sans condensateur de demar
rage ; (Ь) utilisation avec condenisateur de demarrage. 

П existe deux possibilites d'utilisation du rdais 
d'intensire: 

- dernarrage de moreurs non pourvus de conden
sareur de demarrage, c'est le cas notamment des 
motocompresseurs equipant les refrigerateurs 
menagers (figure 3.9а); 

- dernarrage de moteurs pourvus de condensateur 
de demarrage {figure 3.9Ь). 

Dans l' une et l'autre utilisation, la protection ther
mique du moteur est obtenue gclce а un prorec
reur thermique separe (Кlixon). 

О Relais de tension 

Le pouvoir maximal de coupure du rdais d'inren
sire etant limite, au-dessus d'une puissance de 
0,75 W il faut faire appd pour le demarrage des 
motocompresseurs au rdais de rension, appde ega
lement re/ai, de potentiel. Le fonctionnement de се 
rdais est base sur le f.iit que la tension aux bornes 
de l'enroulement auxiliaire cro1t en fonction de 1а 
vitesse de rotation du moteur. 
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Figure 3.10 - Relais de tensi on avec condensat e ur de 
demarrage et condensateur permanent ou relais 
pot ent iel . 

La bobine de се rdais est raccordee d'une p-art au 
point commun С des deux enroulemen'ts du 
moteur et d'autre part entre l'enroulement auxi
liaire et le condensareur de demarrage. Elle se 
trouve donc en parallele avec l'enroulement auxi
liaire, le contact mobile asservi а cerre boЬine esr 
lui raccorde en serie avec le condensateur de 
demarrage. 

Яlnaionnement: а l' arr~t du moteur le contact 
mobile КА1 de la bobine КА est ferme. Lors de 1а 
mise sous tension de 1' enroulement de marche, la 
rension aux bornes de 1' enroulement auxilia.ire est 
insuffisante pour permettre а la bobine КА 
d' ouvrir son contact mobile. La tension aux bornes 
de ,. enroulement auxiliaire augmentant reguliere
ment au fur et а mesure de l'accroissement de la 
vitesse de rotation du moteur, il en est de тате de 
celle aБmentant la bobine КА du rdais. Au voisi
nage de la vitesse de rotation normale cette tension 
esr suffisante pour provoquer 1' ouverrure du con
tact mobile КА1 et couper ainsi 1' alimentation de 
1' enroulement auxiliaire. 

Lorsque 1е moteur tourne sur son enroulement de 
marche, la tension induite dans l'enroulement 
auxiliaire et dans la ЬоЬinе du rdais diminue, mais 
sa valeur resre suffisante pour maintenir le contact 
mobile ouvert. 

S.i le moteur du motocompresseur est un mo reur а 
condensateur permanent (С,), celui-ci est raccorde 
comme indique figure 3.10. 
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• Securites mecaniques 

Ces compresseurs sont generalement munis d'un 
dispositif de securite interne contre les surpressions 
au refoulement. П s'agit d'une soupape de securire 
qui met auromatiquement en communication 1а 
chambre de refoulement avec le carrer du compres
seur. 

3.3.9 Dispositifs de suspension 

Ces dispositi& sont internes et exrernes au moto
compresseur. A l' inrerieur du motocompresseur, се 
sont des ressorts de liaison qui assurent la suspen
sion elastique du motocompresseur par rapport а 
l' envdoppe exrerieure. Ces ressorts sont visiЬles 
sur la /igure 3.5. Exterieurement се sont des Ыосs 
de caoutchouc qui, interposes entre la plaque sup
port et les pattes de lixation soudees а l'envdoppe 
metaUique, assurent la m~me fonction. 

3.3.10 Evolutions 

• Compresseur hermetiquea pistonsde petite 
puissance 

Des ameliorations sensiЬles sont apparues dans la 
construction des nouveaux compresseurs hermeti
ques de petire puissance, destines aux refrigerateurs, 
congelateurs et cБmatiseurs. 
Dans les moreurs conventionnels, les boЬinages 
sont rnainrenus ensemЬle par un fil en polyester. 
Dans les nouveaux moreurs, le /il est enduit d'un 
vernis thermique adhesif qui emp~e le deplace
ment des spires. Cetre methode de bobinage et 1е 
systeme d' isolation du stator reduisent les risques 
de courн:ircuitage. 
En aspirant des vapeurs froides, le rendement volu
metrique est am&ort!. !..е bloc compresseur-moteur 
mo11re sur amortisseurs sp6:iaux, aiмi que la forme 
du carter, reduisent 1е niveau sonore. 
Ces compresseurs sont con,us pour offrir une 
reduction de la consommation energetique. 

• Compresseur hermetique а pistons 
de grande puissance 

ActueUement, les compresseurs Ьermetiques per
mettent d'obtenir des puissances frigorifiques ele
vees {moteur d'entrafnement jusqu'a 40 kW). Ces 
compresseurs possedent jusqu'a 8 cyБndres avec 



des systemes de reduction de puissance d' origine 
par elimination de cyБndres. Пs sont fiaЬles et ont 
un faible encombrement au sol. Des methodes de 
demarrage (par exemple, moreur part-winding) 
permettent d'avoir des intensites de dernarrage 
reduires. 

3.4 Motocompresseurs 
hermetiques rotatifs 

rutilisation des nouveaux mareriaux composires et 
,. evolution des machines outils ont contribue au 
perfectionnement de ces compresseurs. 
I..es compresseurs hermetiques de petires et .m~ennes 
puissances sont а се jour tres utilises dans le 
domaine de la climatisation (climatisation auto
mobile, petits climatiseurs, etc.). Пs sont egale
ment utilises dans le domaine frigorifique {vitrine, 
refroidisseur de boissons, etc.). Се sont des com
presseurs compaas et legers {figure 3.11). Le nombre 
restreint de pieces en mouvement leur confere un 
&iЫе niveau sonore et de tres Ьons rendements. 
Ces compresseurs peuvent ~tre verticaux ou hori
zontaux. Пs sont utilises avec les lluides actuds 
(Rl34a, R404A, R407C, etc.). 

Figure 3.11 - Motocompresseurs hermetiques rot atifs. 

3.4 Motocompresseurs hermetiques rotatifs 

3.5 Motocompresseurs 
hermetiques accessiЫes 

Plus recents sur 1е matche que les motocompresseurs 
hermetiques, leur gamme de puissance s' echdonne 
de I ООО Wjusqu'a presde 500000W pour les moto
compresseurs volumetriques et de 150 ООО W а 
plus de 6 ООО ООО W pour les motocompresseurs 
centrifuges. Nous n'etudierons, dans се chapitre, 
que les motocompresseurs а pistons, un aper,u sur 
les morocompresseurs centrifuges etant donne en 
fin de chapitre. 
Alin de permettre ,. acces aux divers elements du 
mecanisme sujets а verification ou а remplacement 
eventud, certaines parties du compresseur sont 
accessiЬles sur le chantier, les elements les consti
tuant peuvent ~tre demontes, verifies et eventudle
ment remplaces, tout en conservant les avantages 
du motocompresseur hermetique, c'est-a-dire: 

- accouplement direct moteur-compresseur par 
arbre commun ; 

- suppression de la Ьotte d' etancheite; 
- suppression des bruits de transmission. 

Sur les motocompresseurs hermetiques accessiЬles 
а pisrons, les parties accessiЬles sont: plaque а cla
pets, pistons, embidlage, arbre et dispositifs de 
luЬrification, et moreur. 

3.6 Motocompresseurs 
hermetiques 
accessiЫes а pistons 

I..es evolutions technologiques ont permis des ame
liorations sensiЬles dans la construction et 1е fonc
tionnement des compresseurs (figures 3.12 et 3.13). 
А се jour, ces compresseurs : 

- sont de plus en plus compacts et legers ; 
- sont polyvalents ; 
- ont des niveaux de vibration reduits et un niveau 

sonore faible ; 
- ont une plage d'utilisation erendue; 
- sont adaptes pour certains а un regime de fonc-

tionnement avec une haute pression llottante ; 
- utilisent pour certains fabricants un lubrifiant 

unique pour toute 1а gamme. 
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Figure 3.12 - Vue d'ensemЫe d'un compresseur sem~hermetique (voir details de construct i,on figures 3.13 et 
accessoires figure 3.25). 

I..es domaines d'application sont nombreux : refri
geration commerciale et industrielle, basse tempe
rature, clirnatisation, etc. Certains fabricants ont 
con,u des compresseurs а variation de vitesse. Une 
application particuli~re pour le conditionnement 
d' air des trains utilise une variation de frequence 
&20 а 90 Нz. 

3-.б.1 Corps du motocompresseur 

• Description et constitution 

!..а forme geш!rale du motocompresseur s'appa
renre а celle des compresseurs ouverts. D 'un c6re 
wt corps de compresseur venant de fonderie sur 
lequd on aurait accole, au niveau du palier avant, 
1а fonderie de la carcasse d'un moteur electrique 
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classique et sur lequd le palier avant aurait ere ega
lement supprime, cet ensemble ay.mt f.iit l'objet d'un 
unique modele de fonderie. !..е corps du moto
compresseur comporte les orilices d' aspiration et 
de refoulement places а la partie haute du Ыос 
cylindre, de part et d' autre de cdui.ci pour les 
motocompresseurs de puissance moderee {environ 
3 а 4 kW). Pour les motocompresseurs plus puis
sants, le corps peut comporter 1' orifice de refoule
ment, mais il peut aussi ~tre place sur la culasse, 
l'orifice d'aspiration etant place sur le llasque 
arri~re du motocompresseur c6re moteur. Le corps 
peut egalement comporter des ailetres venant de 
fonderie, au niveau de 1' emplacement des enroule
ments stнoriques, et destinees au refroidissement 
de ceux-ci. Lorsque le robinet d'aspiration est situe 
sur le 8asque arri~re du motocompresseur, les gaz 
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(с) (d) 

(О) 

Figure 3.13 - Details de coГбtruction : (а) carter monoЫoc ; (Ь) pistoГб et vilebrequin; (с) culasses de cylindre 
preparees pour regulation de puissance ; (d) plaque porte-<lapet; (е) boite а Ьornes. 

aspire.s conrribuent egalement au refroidissement 
des enroulements ; il s' ensuit une surchaulfe sup
plementaire des gaz entrant dans les cylindres. 
!..е palier avant (8asque avant) est toujours une 
piece de fonderie particuliere qui sera ensuite fixee 
sur 1е corps. Cette necessite fonctionndle de mon
tage de 1' arbre implique que 1' ale.sage du palier 
avant ne soit termine que llasque monre alin 
d'assurer la parfaite mise en ligne de l'arbre au 
montage. П comporte egalement la butee avant et, 
evenrudlement, le logement de 1а pompe а huile 
reversiЬle. Le 8asque arriere est soit ferme, soit 
ouvert s'il doit recevoir ulrerieurement le robinet 
d'aspiration. Ces deux pieces de fonderie sont evi
demment coulees en fonte de m~me qualire que le 
corps du motocompresseur. 

La culasse, quelle que soit 1а position sur 1е corps 
de l'orifice d'aspiration, est une culasse eloisonn6e 
comportant, de part et d'autre de cette eloison, les 
chambres d'aspiration et de refoulement. C'est 
egalement une piece de fonderie qui est fixee sur 1е 
corps а l'aide d'un certain nombre de vis ou gou
jons ; 1а qualire de la fonre doit ~tre la m~me que 
celle du corps et des 8asques. Elle peut comporter 
l'orilice de refoulement et recevoir de се fait 1е 

robinet de refoulement. 

• мatiere d'ceuvre 

Corps et culasse sont coule.s en fonte speciale perli
tique а grain fin, fonte etanche aux lluides frigori
genes. Les llasques avant et ar.riere sont e§llement 
coule.s dans 1а m~me qualite с1е metal ; quant а la 
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1оо ....... 

8ouchondo 
~ 

Figure 3.14- Coupe d'un motocompresseur hermet ique accessiЫe. 

pJaque de fermeture obturant le fond du carrer du 
motocompresseur, dle peut e~lement ~tre en 
fonre, mais on la trouve tt~s souvent decoupee et 
usinee dans une plaque d'acier lamine. 

3-.б.2 Transformation du mouvement 
rotatif en mouvementalternatif 

Cette ttansfurmation peut ~tte obtenue : 
- par arbre excentrique, bielles, pisrons ; 
- par arbre vilebrequin, bidles, pistons. 

• Arbre excentrique 

!..е premier dispositif est utilist! sur les motocom
presseurs de puissance faiЬle. П presenre l 'avэntage 
de pouvoir evirer le blocage en position de l'excen
ttique sur l'arbre, les masses excentrees venant de 
fonderie avec lui, il est alors con~u en funte. 
Carbre excentrique est fure sur roure sa longueщ 
des trous au droit des porrees de paБers et de 
1' emplacement des bidles sur les masses excentrees 
permettent la lubrification furcee des pieces en 
mouvement. 
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• Arbre vilebrequin 

II comporte autant de manetons que de cylindres 
si 1е motocompresseur est а cylindres en Бgne, et 
que de lignes de cyБndres а desservir si le moto
compresseur est а cyБndres en V, en W ou en 
eroile. Si le motocompresseur est а lubrification 
forcee par pompe, le tourillon avant comporte le 
doigt d'enttafnement de la pompe а huile. П est 
rblise en acier {acier au chrome molyb&ne), ou 
qudquefois en fonte; manetons et rourillons sont 
rectifies apr~ avoir subi un traitement de surface 
destine а augmenter leur durete superficidle. 
L'arbre vilebrequin est egalement fore alin de per
mettre la lubrification de toutes les pi~ en mou
vement (figure 3.14 et 3.15). 
Apr~ usinage, atЬre vilebrequin ou arbre excenttique 
sont equilibres dynamiquement. 

8 Bielles 

Elles ne different pas dans leur forme des bidles 
utilisees sur les compresseurs ouveris : а t~te fer
mee pour les motocompresseurs а excenttique et а 
t~te ouverte pour ceux equipes de vilebrequin. Par 
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Figure 3.15 - Мotocompresseur hermetique accessiЫe polycylindrique а arbre vilebrequin. 
Lubrification par pompe а huile. 

contre, dles sont presque toujours, qud que soit 
leur iype, rblisee.s en alliages legers coules sous 
pression et forees pour assurer une bonne lubrifica
tion de 1' ахе de piston. 

• Pistons, segments, 
axes de piston 

Les pisrons sont rblises en fonte pour les moto
compresseurs de puissance &iЫе, usines avec 
grande precision pour obtenir un jeu maximal de 4 
а 5 µm entre pisron et cylindre. Пs sont alors lis
ses ; deux gorges de &iЫе profondeur en rerenant 
par capillarite un anneau d'huile concourent а 
1' etancheite de 1' ensemЬle pisron-cylindre. Pour 
des puissances plus elevees, les pistons sont en 
alliages legers et comportent de deux а trois seg
ments d' etancheite et un ou deux segments 
racleurs d'huile, segments executes en fon te douce. 

raxe de pisron est en tout point identiq ue а ceux 
deja cires dans 1' etude des compresseurs а com
mande exrerieure. 

3.6.3 Supports de mecanisme 

Се sont des paliers lisses bagues en bronze {ou 
en meral antifriction}, la butee de l'arbre se fait 

sur le palier avant qui, comme deja signale, est 
usine dms le 82.1que avant du motocompres
seur; le 8asque est independant du corps de 
fonderie, la lubrification des paliers est assuree 
par des pattes d' araignee usinees dms les bagues 
de paliers. 

3.6.4 Dispositifs d'aspiration 

Tous les motocompresseurs hermetiques accessiЬles 
sont а aspiration а llux alternatif. La culasse com
porrera donc un voile de fonderie, separant la charn
bre de refoulement de cdle d' aspiration. !..е lluide 
frigorigene peut ~tre aspire direcrement par 1а 
culasse qui peur porrer alors le robinet d' aspiration, 
dispositif urilise sur lcs comprcsseurs de puissance 
frigorifique moderee, et il est al.ors necessaire de pre
voir un dispositif special de refroidissement des 
enroulements staroriques du moreur. П peut egale
ment ~tre aspire par le 8asque arr~re du moreur, се 
8asque porte alors 1е roЬinet d'aspiration, les 
vapeurs froides aspirees refroidissent les enroule
ments sraroriques avant d'~tre admises dans 1а 
charnЬre d'aspiration de la culasse. Dans tous les 
cas, les clapets d'aspiration et de refoulement sont 
plares de part et d' aurre de la plaque а clзpets sauf si le 
compresseur а des clapets DISCUS (ligure 3.16). 

57 



3.6 Motocompresseurs hermetiques accessibles а pistons 

Figure 3.16 - Motocompresseur hermet ique accessiЫe. 

3-.б.5 Organes d'oЬturation 

Les clapets utiliш sont similaires а ceux deja etu
dies pour les compresseurs а pistons, ils doivent 
pre~nrer les m~mes qualire.s d'elasticite, d 'etan
cheire et de robustesse, et offrir au 8uide la plus 
grande section possiЬle de passage, alin de ne pro
voquer que des pertes de charge tres faiЬles. Пs 
sont rеаБш en acier suedois et leurs montages sont 
en tous points comparaЬles а ceux indiques prece
demment (chapitre 2) pour les compresseurs 
ouverts. 

3.6.б Dispositifs de lubrification 

Les dispositi& de luЬrification utilis6 sur les 
motocompresseurs hermetiques accessiЬles sont 
particuliers а се type de rnareriels. П faut en elfet 
que cetre luЬrification soit assuree qud que soit 1е 
sens de rotation du motocompresseut, sens qui ne 
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peut ~tre impose par le consttucreu.r car il ne dq,end 
que du raccordement du motocompresseur au 
reseau triphase lors de la mise en service de l' instal
lation. П est donc indispensaЫe que les dispositifs 
de lubrification soient reversiЬles ; 1е sens de rora
tion de 1а mi~ en ~rvice peut ~tre modifie intem
pe.stivement au cours d)une intervention sur le 
reseau d' alimenration. Les motocompresseurs sont 
d'ailleuts con~us pour toutner dans les deux ~ns 
possiЬles. 

Les dispositifs utilis6 sont les suivants : 

- lubrification par barbotage ameliore en utilisant 
les elfets centrifuges dus а la rotation de l'arbre; 

- lubrification par pompe. 

• Lubrification par ЬarЬotage 

La lubrification des organes mecan.iques est obrenue 
gclce а une turbine disque qui plonge dans l'huile. 
Lors du fonctionnement, la turЬine projette par 
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force centrifuge de l'huile sur 1а partie s:uperieure 
interne du 8asque arri~re. Cette huile ruisselle sur 
la face convexe de се 8asque et vient se rassemЬler 
dans un auget venant de fonderie avec 1.е 8asque. 
Cet auget est en communication avec le trou fore 
dans l'axe de l'arbre excentrique et grice aux effets 
centrifuges de la rotation de l'arbre, l'huile circule 
а l' inrerieur de l'arbre pour ctre distribuee а rous 
les points а lubrifier, par les trous perces а cet elfet 
dans l' arbre excentrique. 
!..е sens de rotation est ici indilferent, la turЬine 
etant un corps de revolution, 
!..е maintien du nivrau d'huile а une valeur correcre 
est indispensable au bon fonctionnement du dis
positif de luЬrilication, mais aussi au bon fonction
nement du motocompresseur lui-mcme. En elfet, 
si l'huile atreignait dans le carter un niveau infe
rieur а la turЬine, il n'y aurait plus de luЬrification 
et nous risquerions un grippage mecaniq ue; si au 
contraire l'huile atteint un niveau td que le rotor 
du moteur baigne dans l'huile, а l'arrct, l'huile va 
remplir une partie de l'entrefer du moteur et agir 
au demarrage comme un • frein bydraulique •, 
provoquant un echaulfement des enroulements 
td, que les protections thermiques risquent de 
declencher. Ces remarques sont d'ailleurs valables 
pour les motocompresseurs ayant un dis:positif de 
luЬrification fon:ee. 
!..е niveau d'huile peut facilement, qud que soit le 
dispositif de lubrificition urilise, ctte visiЬle gclce а 
un niveau place sur le corps du motocompresseur. 

• Lubrification par pompe 

О Description de la pompe et fonctionnement 

!.а pompe logee dans le 8asque avant est entratnee 
par 1' arbre du motocompresseur ; dle doit pouvoir 
assurer, qud que soit son Ьоn sens de rotation, 1а 
luЬrification sous pression des organes en mouve
ment ; le sens de circulation de l'huile doit bien 
entendu rester le mcme. Ces pompes sont genera
lement des pompes а engrenages internes tdles que 
cdle representee en eclare sur 1а ligure 3.17 dont 1а 
legende donne la nomenclature des elements consti
tutifs. 
Ellese compose d'un corps de pompe 1, d'une roue 
а engrenages а denture interne 2, d'un pignon а 
denture exteme 3 auquel sert de support l'excentri
que 4 qui comporre une lunule permettant de sepa
rer les c6res a.ч,iration et refoulement de la pompe. 

Figure 3.17 - Pompe а huile rever.;iЫe. 

: corpsd'assemЫage. 2 : roue ~ denture externe. 3: pignon 
~ denture externe. 4 : excentrique ~ lunule support de 
pignon. 5 : couvercle de fermeture. 

rexcentration des axes de roration entre les dentu
res interne et exrerne des engrenages 2 et 3 engen
dre la variation des espaces libres entre ces mcmes 
dentures pendant leur rotation et provoque ainsi la 
circulation de l'huile. Un couvercle 5 assure la fer
meture et l'etancheite de l'ensemЬle. 

En fonctionnement, seule la roue а denture in
rerne 2 est entratnee en rotatio n par l'arbre du mo
rocompresseur, le pignon 3 monte fou sur 1' ахе 
excentrique 4 qui lui sert de support est lui-mcme 
entraine dans 1е mcme .11:ns de rotarion que la roue 2. 
!.а mise en rotation du pignon 3 provoque auto
matiquement l'orientation du support de pignon 
4, lequel peut pivoter de 180° aurour de l'axe de la 
pompe, la lunule du support de pignon vient de се 
f.iit comЬler l'espace en forme de croiss:ant laisse 
БЬrе entre le pignon 3 et la roue а denture inrerne 2, 
le sens d'ecoulement de l'huile est ainsi respecre. 
Toute inversion du sens de rotation de la roue 2 
entratnera automatiquement lors du passage d'une 
position de travail а l' autre, le basculement de 
1' excentrique support de pignon 4 et avec lui 1е 
pignon 3. Ces deux positions possibles sont repre
sentees sur la ligure 3.18. 

Figure 3.18 - Pompe а huile rever.;iЫe. 
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О Circuit de l'huile 

Figure 3.19 - Schema du circuit d'huile. 

1 :carter ; 2: f iltre ~ huile. 3: pompe. 4: aspiration pompe. 
5 : vers dispositif de r~uction de puissance frigorif ique. 6 
et 7 : systemes de r~ lage de pression. 8 : retour au car ter. 
9 : lubrifkation des parties m~aniques. 

II est repre.sente figure 3.19. rhuile aspiree dans 1е 
carter I du motocompresseur а travers un filtre 2 
est refoulee par 1а pompe 3 vers un appareil de 
reglage de pression 6 qui regle automatiquement 1а 
pression de lubrilication des organes en mouve
ment (ruyauterie 9). rhuile en excedant pour la 
lubrification est renvoyee au carter par l'interme
diaire d'un roЬinet de reglage 7 et de la tuyaurerie 
de bypass 8. LЪuile utilisee pout 1а lubrification 
des organes en mouvement retourne ensuite au 
carter I par les fuites dues au jeu normal des ajus
rements et par les ecoulements prevus а cet elfet. 
La figure 3.20 repre.senre une coupe montrant 1а 
position de la pompe а l'interieur de la bride de 
fermeture du 8asque avant du morocompresseur. 

Remarque 

Се '}'!" de pomp<? ecan, egalemen, u,ilise sur les 
compresseurs ~ commande excfrieure. IJ amo.rce de 
cuyaucerie 3 en craic mixce indique. pour un compres
seur ~ commande excfrieure. le depart d'huile ver·s le 
sysceme de reduccIOn de puissance du comp.resseur 
lor·sque celui"ci esc asservi ~ la pression de 1:а pompe 
Huile. 
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Figure 3.20 - Мontage de la pompe а l'int erieur du 
flasque avant. 

1 : pompe ~ huile. 2: disposit if de r~ lage de pression. 3: 
tuyauterie d'ame~ d'huile au systeme de r~uction de 
puissance frigorifique. 4: admission de l'huile ~ la pompe. 
5 : chambre ~ huile haute pression. 6 : roblnet de dМ.arge. 

7 : bypass de retour d'huile au carter. 8 : canal d'alimenta· 
t ion des paliers, manetons. tetes et pieds de blelle. 

3.6.7 Dispositifs d'etancheite 

Les di,ч,ositifs d' etancheire sont comme sur les 
motocompresseurs hermetiques des dispositifs sta
tiques. Cetre etancheite est assuree entre le corps 
du motocompresseur et les parties venant se mon
ter sur lui par des joints en matiere neutre vis-a-vis 
du lluide frigorigene et de IЪuile. Si les joints rea
lises entre plaque de fond et corps, llasques avant 
et arriere et corps ou culasse et plaque а clapets 
n' appellent aucune observation particuliere, il n' en 
est pas de m~me du joint entre corps de moto
compresseur et plaque а clapets, car les tolerances 
d'usinage sont tdles que l'epaisseur de се joint est 
primordiale pour le bon fonctionnement du meca
nisme; en cas de changement il ne peut ~tre rem
place que par un joint d'epaisseur strictement 
identique. 
Le passage des connexions electriques permettant 
l'alimentation du moteur doit ~tre etanche au lluide 
frigorigene et doit, du point de vue isolement elec
trique, pre.senter toutes les garanties requises pour 
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lasecurite de l' installation et de l'usager. Ces passa
ges sont assures а l'aide des bornes type Fusire ou 
similaires deja decrites lors de 1' etude des moro
compresseurs hermetiques. I..es raccordements 
entre les entrees et sorties des enroulements staro
riques et les bornes sont assures par des сБрs de 
connexion genre АМР on Faston. 
I..es embases acier des bornes Fusire ne pouvant 
~tre soudees electriquement sur la fonte du corps 
de compresseur, dles le sont sur W1e plaque а Ьor
nes en acier, qui est ensuite joinree avec le corps а 
1' aide d'un joint traditionnd. 

3.6.8 Dispositifs d'entrainement 

• Moteur electrique 

!..е dispositif d' entra1nement represente, la encore, 
la solurion la plus simple puisque moteur et com
presseur ont un arbre commun. 

• Conception et realisation 

I..es moteurs de rous les motocompresseu_rs herme
tique.1 so11t de.1 moteurs а c:3ge d' ecureuil, co11,us 
pour courant triphase ; ~uls les motocompresseurs 
de puissance fractionnaire sont encore qudquefuis 
con,us pour courant monophase. La aussi le 
moteur ne comporte ni carcasse, ni раБе rs, ni sys
teme de refroidissement des enroulements par ven
tilation de ceux-ci provoquee par une h&ce 
comme sur les moteurs electriques classiques. Le 
sraror est monre а la presse а l' inrerieur du loge
ment prevu et usine а cet elfet dans 1е corps de 
funderie du morocompresseur. Quant au rotor, il 
est egalement monte а la presse sur 1' arbre excen
trique ou clavete sur l'arbre vilebrequin. 
I..es rnatieres premieres utilisees sont: 

- t irt uit rnag11etique: t&le.1 m3g11etique.1 au sili
cium; 

- enroulements sratoriques : fil de cuivre isole, 
resistant а l'action des lluides frigorigenes, ainsi 
qu'a un echaulfement prolonge ; 

- l'aluminium de la e3ge est de l'aluminium pur а 
99,5%. 

De m~me que les moteurs electriques classiques 
con,us pour courant triphase, 1а plaque а Ьornes 
du morocompresseur comporre six bornes, per
mettant la connexion des enroulements, soit en 

triangle, soit en etoile, assuran't ainsi le fonctionne
ment du motocompresseur sur l'une ou l'autre des 
rensions normalisees : 230 ou 400 V. 

• Reduction de rintensite au demarrage 

I..es moteurs а c3ge d'ecureuil presenrent l' incon
venient d'avoir un appd de courant tres eleve au 
demarrage en charge ; aussi, afin de limiter cdui<i 
lors des mi= en route du motocompresseur, les 
procedes de demarrage enonces ci-apres sont-ils 
couramment utilises : 

- Repartition des enroulements staroriques en 
deux sections monrees en parallele {demarrage 
part-winding). А la fermeture de l' interrupreur 
commandant la mise en service du morocom
presseur, un rdais temporise permet de mettre 
l'un des groupes sous tension, puis, apres un remps 
variaЬle d'une а trois =ndes, le deuxieme 
groupe. !..е moteur demarre donc а vitesse reduite 
et ne peut atreindre sa vitesse normale de rotation 
que lorsque 1е deuxieme groupe d'enroulements 
est sous tension, 1' appd de courant est ainsi tres 
~nsiЬlement abaisse. П represente environ 60 % 
de la valeur qu' il prendrait en demarrage direct. 

- Demarrage par coupl3ge etoile-triangle. 
- Adjonction de resisrances additionndles en serie 

avec les enroulements statoriques. Ces resistances 
sont ensuite eliminees par un rdais ou un conrac
teur lorsque le moteur est lance. 

- Demarrage а vide: 

• par bypass entre refuulement et aspiration ; cdui<i 
peur ~tre obtenu, par exemple, а l'aide d'un robinet 
m3gnetique sur la tuy:шterie de bypass et un clapet 
de retenue sur la tuyauterie de refoulement ; 

• par mise hors service des cyБndres si le moto
compresseur comporre un di:spositif de demarrage 
а vide. 

3.6.9 Dispositif de refroidissement 
des enroulements 

!..е refroidшment des enroulernents du moteur peut 
~tre assure de deux fa'°ns dif~rentes et inherenres 
au dispositif d'aspiration du motocompresseur: 

- refroidissement exrerne au corps du motocom
presseur; 

- refroidissement direct {in·terne au corps du 
motocompresseur}. 
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Figure 3.21- Мotocompresseur semi -hermetique refroidi par air. 

• Refroidissement externe au corps du moto-
compresseur 

Lorsque 1' aspiration des vapeurs froides de 8uide 
frigorigene se fait directement par la culasse du 
motocompresseur {motocompresseur de puissance 
&iЫе), les enroulements du moreur ne peuvent 
~tte refroidis q~ par evacuation externe de la cha
leur degagee. А cet elfet, 1е corps du motocom
presseur comporte des nervures qui sont sot>mises 
au 8ux d' air pulse par le ventilateur du condenseur. 
S.i la condensation du 8uide est realisee da ns un 
condenseur а eau, un serpentin en tuЬe de ct>ivre 
ceinture 1е corps du morocompresseur au droit du 
moteur et la chaleur degagee par les enroulements 
est evacuee par l'eau de condensation que l'on &it 
circuler dans се serpentin raccorde en serie avec le 
&isceau du condenseur. 

• Refroidissement externe par le ventilateur 
du moteur 

!..е compresseur est dore d'un moteur refroidi par 
air (figure 3.21). I..e refroidissementest assurepar un 
ventilateur. Un capot de8ecteur d'air special guide 
l'air autour du moteur. Се compresseur associe 
les avantages des compresseurs ouverts а ceux des 
compresseurs semi-hermetiques. 
I..es gaz aspires ne sont donc pas echaulfes par le 
moteur: 

- en cas de grillage du moteur, les gaz poUues ne 
penetrent pas directement dans le circuit de 
refrigeration ; 
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- il est possiЬle de se limiter а un seul etage de 
compression pour des remperatures d' evapora
tion basses. 

• Refroidissement direct 

L' aspiration des vapeurs froides se :fait par le 8asque 
arriere du motocompresseur. Avant de penarer darn 
la charnbre d'aspiration de la culasse, les vapeurs 
froides • baignent • les enroulements statoriques et 
les refroidissent en se surchauf&nt legerement avant 
d'~tre admises dans les cylindres (figure 3.22). 
Ceci а pour consequence une augmentation de 1а 
temperature de refoulement. 
La quantite de chaleur absorbee par les vapeurs de 
8uide frigorigene etant fonctio.n de leur debit 
masse, le refroidissement est d'autant moins effi
cace que la temperature d'aspiration est basse, 
aussi risque+on des echauffemen ts anormaux des 
enroulements si 1е motocompresseur n'est pas uti
lise dans la gamme de remperature d'aspiration 
prevue par le construcreur. 

3.б.10 Zones d'utilisation 

I..es m~mes considerations que celles que nous 
avons devdoppees en се qui concerne les moto
cornpresseuts hermetiques sont evidemment valaЫes 
pour les morocompresseurs hermetiques accessi
Ыes. La vitesse de roration etant invariaЬle, la puis
sance absorbee ne dependra que des conditions 
de fonctionnement. Or, le moteu_r а ere, lors de sa 
construction, prt!vu pour devdopper une puissance 



3.6 Motocompresseurs hermetiques accessiЫes а pistoГб 

Figure 3.22 - Motocompresseur sem~hermet ique refroidi 
par le fluide frigorigene. 

dererminee et il se peut que dans certaines condi
tions de fonctionnement sa puissance soit trop &iЫе 
pour entratner le compresseur. 
Les constructeurs ont donc reparti dans се type de 
materid les motocompresseurs en Ьапе prmion, 
moymnr prmion а hautr prmion, en ucilisant les 
m&nes critttes S<!lectifs que pour les motocompres
seurs hermetiques. 
Une utilisation inrempestive d'un motocompresseur 
hors de sa gamme fonctionndle conduirait а des 
echauffements anormaux des enroulements qui 
risqueraient de les deteriorer. 

3.б.11 Dispositifs de variation 
de pui ssance 

• Elimination de cylindres 

Pour les motocompresseurs hermetiques accessibles 
tournant а vitesse constante, une variation de 1а 
puissance frigorilique pour un regime de fonction
nement donne ne peut ~tre obtenue que par une 
mise hors service d'un certain nombre de cylindres 
du compresseur; cda peut ~tre rblise par l'un des 
procedes decriis pour les compresseurs ouverts. Les 
reductions de puissance peuvent ~tre, pour un 
compresseur а 6 cyБndres par exemple, de: 

• 100 % 6 cylindres hors service {m:uche 
а vide), production 

• 67 % 4 cylindres hors service, production 
• 33 % 2 cylindres hors service, production 
• О % 6 cylindres en service, production 

0% 
33% 
67% 

100% 

La souplesse des variations possibles est evidem
ment fonction du nombre de cylindres que com
porte le motocompresseur. 

• Variation de vitesse du moteur 

Certains constructeurs ont equipe leurs compres
seurs de moteur а deux viresses de rotation {nom
bre de p61es variaЬle). !..е passage d'une viresse а 
l'autre permet donc une reduction de puissance, le 
nombre d' etages de reduction de puissance etant 
limire bien evidemment а deu:x. 

3.6.12 Dispositifs de securite 

Les dispositifs de securite concernant les moro
compresseurs hermetiques ac.cessiЬles interessent 
le circuit electrique d'alimentation du moteur. 
Cesont: 

- les protecteurs thermiques ; 

- les discontacreurs. 

• Protecteurs thermiques 

Пs sont destines а proteger les enroulemenis du 
moteur contre toute elevation anormale de tempe
rature, cesont en fait de veritaЬles • thermostats de 
moteur • que l'on peut trouver sous la formed'ele
ments а bilame (klixons) ou sous cdle de rdais а 
sondes thermiques (thermistances). 
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3.6 Motocompresseurs hermetiques accessib les а pist ons 

О Klixons 

Lorsque la protection thermique des erнoule
ments du moteur est assuree par се dispositit les 
elements sensibles sont place.s dans des logements 
u.sines dans le corps du compresseur, de fa~on а 
pJacer les elements sensiЬles le plus pre.s possiЬle 
des enroulements, tout en laissant une epaisseur 
de metal suflisante pour assurer le bon comporte
ment de l 'ensemЬle. Ils sont generaleme.nt au 
nombre de deux ou trois et interessent chacun un 
enroulement. 
Certains constructeurs ne prevoient qu'un seul 
protecreur thermique, mais dans се cas le moteur 
doit ~tre commande et prorege par un discontacreur 
а relais thermique ou magneto-thermique, alors que 
1е f.iit de disposer deux ou trois prorecreurs thermi
ques peut evirer la protection par discontacreur, la 
commande du moteur etant reaБsee а 1' aide d'un 
simple contacteur. 
La partie active d'un klixon est composee d'un 
b.ilame porte-contact qu~ au repos, ferme le circuit 
electrique dans lequd dle est inseree; sous l'elfet 
de la chaleur degagee par l'enroulement qu'elle 
protege, le bilame tend а se deformer et, au-dessus 
d'une certaine remperature pour laquelle dle est 
reglee, le bilame rompt brusquement le contact, 
coupant ainsi 1е circuit electrique. Се n'est qu'apre.s 
refroidissement que le bilame reviendra asa position 
primitive et fermera de nouveau le circuit, се qui 
peut prendre plusieurs heures. 
Les klixons sont generalement regles en usine par 
les fabricants pour couper le circuit si 1а tempera
ture des enroulements depasse 11 О а 120 ··с, de 
fa~n а evirer une deterioration du vernis iso lant. 

S: oonclo 
Т 1rans,s:1or z_,_ 

р 

О Relais а thermistances 
Cette protection directe des enroulements du 
moteur est rblisee а l'aide de sondes resistanres, 
sensiЬles а la temperature et incorporees dans les 
enroulements а proteger, et d'un .relais qui detecte 
la resistance des sondes. 

Sondtr 
Les sondes sont, suivant la rerminologie des nor
mes, des • derecreurs thermiques а conductance а 
froid •, с' est-a-dire des thermistances dont la resis
tance s'accro1t brusquement pour une remperature 
de reference appelee templratu:re maximale de 
fonctionnement (ТМF) (ligure 3.23). !..е choix des 
sondes portesur la remperature maximale de fonc
tionnement 1а plus judicieuse qui correspond а la 
temperature que les enroulemen·ts en general ne 
doivent pas depasser : 100 а 11 О • С environ. 

R 
п 

~ 

..... 
" -

i 

/ 
/ 

ТМF 

--- ----
-, 
ее 

Figure 3.23 - Variation de la resistance d'une ther
mistance en fonction de la temperature. 

SORТIE 

Figure 3.24- Relais а thermist ances : schema int erne. 
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3.6 Motocompresseurs hermetiques accessiЫes а pistoГб 

La protection d'un moteur exige une sonde par 
enroulement, trois pour un moteur triphase а une 
vitesse, six s'il est а deux vitesses. I..es so.ndes sont 
incorporees dans chaque enroulement lors du 
bobinage et avant impregnation ; dles sont con
nectees en s.!rie et reliees а deux bornes du rdais. 

&lai, 
!..е rdais est raccorde aux sondes et les soumet а 
une tension permanenre. !..е signal qui en resulte 
est amplifie et excite la ЬоЬinе du rdais qui com
porte un conract а ouverture et un contact а fer
meture (figure 324) ; l'ensemЬle doit ~tre en 
permanence alimenre en courant alrernatif 
Fonctionnement : si, par suire du depass.ement de 
la temperature maximale de fonctionnement, la 
resisrance de l' une des sondes s' eleve, 1е relais revient 

Figure 3.25-Accessoires (voir 
vue d'еГбеmЫе figure 3.12). 

(8) 

au repos, 1е conract а fermeture qui asservit la ЬоЬinе 
du conracteur de commande du moteur s'ouvre et 
le moteur est ainsi mis а l'arr~t. le conract а ouver
ture se ferme alors et peut actionner une alarme 
lumineuse ou sonore. La remise en service du dispo
sitif de commande du moreur ne peut ~tre elfectuee 
que manuellement. 

3.б.13 Dispositifs de suspension 

La suspension elastique des motocompresseurs 
hermetiques accessiЬles est assuree sur leur chassis : 
soit par des Ыосs en caoutchouc, soit par des res
sorts, l' un ou l'autre de ces elements etant places 
entre les pattes de fixation venant de fonderie avec 
le corps et le chassis recevant 1е motocompresseur. 

(Ь) 

(а) ~lectrovanne de r~ ulation de puissance; (Ь) rouvercle de pompe ~ huile avec possibllit~ de visser un d~tecteur diffe
rentiel de pression d'huile ; (с) voyant d'huile ; (d) dispos~if de chauffage de l'huile ; (е) vanne de vidange d'huile. 
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3.7 Le compresseur 
et ses accessoires 

La plupart des compresseurs (figure 3.25) oont .munis 
des appareils suivants : 

- pompe а huile, 
- voyant d'huile, 
- raccord additionnd pour le regulareur de niveau 

d'huile, 
- soupape de decharge dans chaque culasse, 
- roЬineis d'aspiration et de refuulement, 
- systeme de prorection du moteur, 
- chauf&ge du carter d'huile {autoregule ou non). 

Certains construcreurs fuurnissent des accessoires 
supplementaires parmi lesquds : 

- couvercles de cyБndres prepares pour recevoir la 
regulation de puissance, 

- systeme de regulation de puissance, 
- dispositif de demarrage а vide, 
- pressostat de securite d'huile electromecanique 

ou electronique avec sonde interne de pression 
differentidle d'huile electronique, 

- roЬinet d'huile, 
- couvercles de cylindres refroidis а 1' eau, 
- ventilareur de refroidissement des cylindres, 
- sonde inrerne haute temperature de refuulement 

montee direcrement sur la culasse. 

Figure 3.26 - Motocompresseur.; 
semHiermetiques: 

montage en tandem. 

3.7 Le compresseur et ses accessoires 

3.8 Compresseurs е111 parallele 
Plusieurs &bricanis de compresseurs proposent des 
montages d'usine comprenant deux compresseurs 
en parallele {montage т tandem ou montage dupkx) 
(figure 326). Ceux-ci sont instaU.es sur un chassis 
avec une aspiration commune. Ils comprennent 
tous les elements de securire et les accessoires des 
compresseurs unitaires. 
La fabricacion d'unices avec des compresseurs en 
parallele presente les avantages suivanis : 

- reaБsation simplifiee ; 
- unites compacres ; 
- gain de temps ; 
- gain economique. 

3.9 Compresseurs semi
hermetiques Ьi-etages 

Quand le regime de fonctionnement d'une instal
lation frigorifique e.st td que le taux de compression 

(
pression de refoulement) ,, , I' .

1
. · 

est caevc, ut1 1sat1on 
pression d' aspiration 

d'une compression Ьi-eragee peut s'averer n6:essaire 

voire indispensaЫe. 



3.9 Compresseurs sem~herrт,Hiques bl-etages 

Figure 3.27 - Motocompresseur sem~hermetique bl-etage. 

• ь d 

5 3 4 8 8 7 V 10 11 

Figure 3.28-Motocompresseur sem~hermetique Ьi-etage avec dispositif de refroi dissement intermediaire. 

1: compresseur ; 2: cylindres ~tage Ьasse pression (LP). 3: chambre de pression inter~ iaire (МР). 4: conduite pression 
intermediaire (МР). 5: cylindres ~tage haute pression (НР). 6: refroidisseur inter~diaire. 7 : ~tenteur thermostatique. 
~ et 9 : voyant. 10 : vanne sol~noide. 11 : filtre dбhydrateur. а: aspiration des vapeurs de l'~vaporation. Ь: refoulement 
vers le condenseur. с : liquide venant du condenseur. d : liquide sous-refroidi alimentant le d~tendeur. 

I..es principaux avanrages d'une compression bi
eragee sont : 
- taux de compression plus faiЫe par etage de 

compression ; 
- consommation energetique plus &iЫе ; 
- &ais d'exploitation moins importants. 
Cette compression peut are rblisee avec deux com
presseurs mono-erages montes en serie ou avec un 

compresseur Ьi-erage. Dans la conception du com
presseut Ьi-erage, une partie des cylindres {appeles 
cyБndres Ьаш prmion) est affectee au 1" erage de 
compression, 1' autre partie des cylindres {appeles 
cylindres haute prmion) est affectee au 2' etage 
de compression. Се compresseur est donc muni 
de deux vannes d'aspiration et de deux vannes de 
refoulement (figures 3.27 et 3.28). 
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3-.9.1 Avantages 

- Montage plus rapide. 
- Systeme compact. 
- Investi=ment plus &iЫе. 
- Circuit de retour d'huile simplifie. 
- Fonctionnement avec les 8uides actuds (R22, 

R404A, R410A ... ). 

3-.9.2 Domaines d'utilisation 

- Basses temperatures d' evaporation. 
- Surgelateurs. 

3-.9.3 Accessoires 

Les accessoires courants que possedent ces com
presseurs {vanne de service d'huile, voyant d'huile, 
thermosrat de refoulement, securire d'huile, chauf
lage de carter} peuvent ~tre completes par un dispo
sitif de refroidi=ment intermediaire. Cdui-ci est 
monte d'usine et comprend : 

- un echangeur intermediaire generalement а 
plaques; 

- un detendeur d'injection ; 

3.10 Groupes de compres1ion 

- des voyants ; 
- une vanne soleno'ide; 
- un filtre deshydrateur. 

Dans се cas, tout le circuit moyenne pression est 
isole thermiquement. 

3.10 Groupes de compression 

La 8exibilite et la simplicite sont des priorites dans 
la conception et 1а construction des groupes de 
cornpre.ssion. Ils sont monres sur un chassis et peu
vent ~tre munis de caisson d'insonorisation. 
Ces unites presenrent les inter~ts suivants : 

- ensemЬle compact; 
- acce.s facile ; 
- peu de risque de fuite. 

Ils comprennent en general les elements suivants : 

- le compresseur avec ses vannes de service ; 
- un reservoir liquide. 

Le compresseur peut ~tre equipe de ses accessoires 
de regulation et de securire. !..е reservoir liquide est 
muni d'une vanne depart liquide (figure 3.29). 

Figure 3.29 - Groupe de compression. 

1 : compresseur semi-hermHique. 2: raccord pour soupape de Sffurit~. 3. r~rvoir horizontal. 4 : voyant ~ inser t ~ bllle. 
5 : suspension antivibratile. 6 : vanne d~part liquide. 7 : ra«ord pour <DntrOleur de niveau. 
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Des materids (options) peuvent ~tre ajout6 au 
monrage standard, par exemple : 
- un ~parareut d'huile ; 
- unesoupape de securite sur le r6ervoir liquide; 
- un taЬleau de mesure avec manometres. 
rensemЬle est livre sous pression, le dispositif est 
compact et permet un gain de temps au monrage. 

3.11 Motocompresseu rs 
centrif uges hermeti
ques accessiЫes 

!..а conception generale est similaire а ceUe des 
motocompresseurs hermetiques accessiЬles а pis
tons. Les т~теs considerations sont а envisager 
pour la rblisation du moreur electrique dont les 
isolants des enroulements statoriques doivent r6is
ter а 1' action du lluide frigorigene. 
~tant donne les puissances des moteurs d'entratne
ment, ceux-ci sont generalement refroidis par 
vaporisation de lluide frigorigene liquide. Le prin-

3 

3.11 Motocompresseurs centrifuges 
hermetiques accessibles 

cipe de fonctionnement est analogue а celui decrit 
pour les compresseurs centrifuges ouverts. 
!..а figure 3.30 montre un motocompresseur cen
trifuge hermetique accessiЬle а deux roues ay.,nt 
deux aubages de prerotation. 

3.11.1 Avanta ges 

I..eurs principaux avanrages resident dans leur 
e11combreme11t reduit, u11e abse11ce de vibratio11s 
due а l'equilibrage rigoureux des pieces en rota
tion, un entretien reduit, mais les avantages les 
plus marquants sont, d'une part, la souplesse de 
variation de puissance frigo.rifique (de 10 % а 
100 %} qu' il est possiЬle d 'obtenir grice aux 
aubes de prerotation et, d'autre part, le fait que le 
lluide frigorigene comprime est pratiquement 
pur. 
I..es lluides frigorigenes utili:S6 sont les lluides 
actuds, mais dans les industries petrolieres et chi
miques on utilise tres frequemment dans les com
presseuts centrifuges le methane, 1е propane, 
1' ethylene et le propylene. 

,о 

12 

Figure 330 - Motocompresseur centrifuge herrnetique accessiЫe 
а deux etages de compression. 

1 : aspiration basse pression. 2: aubes de pr~rotation Ьasse pression. 3 : roue Ьa sse pression. 4 .: volute Ьasse pression. 
5 : auЬes de pr~rotation haute pression. 6 : roue haute pression. 7 : volute haute pression. 8 : refo ulement de la pompe ~ 
huile. 9 : multiplicateur de vitesse. 10 : moteur ~lectrique. 11 : d rcuit du f luide frigorig~ne de refr oidissement du moteur. 
12: pompe ~ huile. 13: r~nюir d'huile. 14: rбistance de chauffage d'huile. 
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3-.11.2 Gammes de puissance 

I..eur gamme de puissance frigorifique s'erend de 
350000W jusqu'a 12 000 ООО W et les tempera
tures d' evaporation peuvent varier de + 1 О • С 
(conditionnement de 1' air) а - 160 ·с (liq ue&c
ti.on du methane). 
Ils sont utilises pour la climatisation en tant que 
refroidisseurs d'eau (figure 3.31), l'industrie du 
caoutchouc, la liquelaction du chlore, 1а petrochi
mie, etc. 

3-.11.3 Groupe а eau glacee 
avec compresseur centrifuge 

Caracteristiques principales : 

- l'adaptation de la puissance aux besoins est rbli
see а partir des aubes de prerotation sur 1' entree 
du compresseur; 

• • 

118мо 

З .11 Motocompresseuв centrifuges 
hermetiques accessiЫes 

Figll1! 331 -Refroidissel.f de liquide avec un compresseur 
cent rifuge. 

- le contr61e du niveau de liquide dans le conden
seur assure un sous refroidissement efficace du 
8uide frigorigene ; 

= lllj№.r 

- RМrig<lflnl 1,qua = RМrig<l(anl i,qua-.ape<Jt 

t 

Fi'gure 332- Groupe а eau glacee avec compresseur cent rifuge а 2 roues (Document Carri er). 
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3.12 Motocompresseurs centrifuges 
а fonctionnement sans huile 

Figure 333 - Cycle t heori que с1е fonctionnement. 

- 1а technologie des 8otteurs НР et ВР est simple 
et fiaЫe; 

- 1а technologie centrifuge а 2 niveaux de 
compression permet une machine compacre en 
r~rd de sa puissance. 

Се cycle correspond а une compression bietagee а 
injection totale avec sous refroidissement inrerme
diaire. 
!..е 8uide frigorigene qui change d'etat dano; le reci
pient utilitaire {appele souvent bouteale moyenne 
pression en froid industriel} permet 1а de.surchauffe 
du 8uide frigorigene refoule par la premiere roue 
{evolution 2 - 3) et permet aussi d'alimenrer 1е 8ot
reur Ьasse pression en liquide pur {evolution 6-7). 
!..е recipient utilitaire permet donc les avantages 
suivants: 

- amelioration significative de 1' effet utile du 
8uide frigorigene а 1' evaporareur ; 

- reduction correlative du deЬit de 8uide frigorigene; 
- reduction de la puissance absorЬee ; 
- remperature de fin de compression redu ite ; 
- ameliorarion globale des performances du 

groupe а eau glacee. 

3.12 Motocompresseu rs 
centrifuges а fonction
nement sans huile 

3.12.1 Generalites 

Depuis longtemps, les ingenieuts en gen.ie frigori-

fique ont r~e de concevoir des circuits frigorifi
ques sans huile. 
Се r~e а donne naissance а des compr=urs per
mettant de vehiculer le 8uide frigorigene san.s 
huae, citon.s qudques un.s des plus connus : 

- compr=ur а membrane (CorЬlin) ; 
- compr=ur а pisron.s а labyrinthe (Sulzer) ; 
- compr=ur dont les segments des piston.s sont 

en te8on {Quiri). 

Toutes ces machines du fait de leur fiabilite, de 
leut complexite ou de leur collt n' ont pas eu un 
tres grand suшs. 
P.ir aaleurs, la partie mecanique de ces rn.achines 
necessitait une lubrification. 
Des machines fonctionnant sans huile sont actud
lement disponiЬles sur 1е rn.an::he. 
П s'agit de compr=ur centrifuge dont la partie 
mobile tourne sans aucun contact avec la partie 
fixe gclce а la sustentation magnetique. 

3.12.2 Principe 

Un courant electrique dan.s un champ rn.agnetique 
genere des forces electromagnetiques. !..е sen.s de 
ces forces electromagnetiques depend du sen.s du 
courant. Ces forces peuvent donc ~tre attractives 
ou repulsives. Ces forces dependent entre autres de 
la valeur de l'inten.sire. 
P.ir ailleurs, deux p61es rn.agnetiques de m~me 
nom se repoussent et 2 p61es de nom contraire 
s' attirent. Le principe de la susrentation magneti
que reside donc dan.s le fait d' adaprer ces forces 
electromagnetiques aux contrainres axiales et 
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3.12 Motocompresseurs centrifuges 
а fonctionnement sans huile 

radiales auxqudles est soumise la partie mobile de 
la machine. 
Pour compenser ces furces, on utilise un systeme 
de palier а 5 axes comprenant deux paliers radiaux 
comptant 2 axes chacun, ainsi q u'un palier axial 
de poussee. 

3.12.3 Systeme de commande de paliers 

Les capteurs de position du rotor sont situes sur 
des anneaux /ixes aux ensemЬles de paliers radiaux 
avant et arriere. А partir des signaux de ces cap
teurs, 1е contr61eur de position emet des signaux 
de commande а l'amplificareur. Ces signaux de 
commande amplifies aboutissent aux dilferentes 
boЬines d'actionneurs а paliers. 
Ces signaux consistent en un courant continu 
variaЬle de 250 У се. 

Axes de commande 

F,igure 334- Configuration d'un palier magnetique. 
(Doc. DanfoS1; TurЬocor) 
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Figure 336- Вoucl e de regulation de principe du systeme de commande de paliers magnetiques. 

Aspiration 

Figure 337 -Vue du compresseur centrifuge а 2 
etages de compression. 
(Doc Danfoss TurЬocor) 

rorifice inter-etages encore appele orifice de sura
limentation permet le sous refroidissement du 
8uide frigorigene liquide а la temperature corres
pondant а la pression inrermbliaire. 
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4 • COMPRESSEURS А VIS 
ЕТ COMPRESSEURS А SPIRALES 

4.1 Compresseurs а vis 
Ces compresseurs appartiennent а la classe des 
machines volumetriques du type rotatif comme les 
compresseurs а piston tournant et paletre simple 
ou multiple. 
I..es compresseurs а vis se divisent en deux sous
groupes : les birotors et les monorotors. Chacun 
de ces sous-groupes, utilisant le m~me principe de 
compression, а une technologie tres dif~rente. 

4.1.1 Generalites 

Cest leSuedois Lysholn qu~ en 1930, prit un brevet 
pour une relle machine utilisable comme compres
seur de gaz. А 1' origine, ces compresseu.rs etaient 
denommes helico-compresseurs, се qui etait etymo
logiquement plus exact. 
En 1960, Zimmern, un ingenieur &aщ:ais, invenre 
le compresseur monororor а sarellites qui assure les 
m~mes services que les compresseurs birotors. 
Actudlement ils sont fabriques par de nombreuses 

--

firmes de par 1е monde, notamment par Bitzer, Dai
kin, Dunharn Bush, GHH, Grasso, Нall, Howden, 
Mycom, Aerzener, Stal, etc. 

I..es compresseurs а vis sont des compresseurs rota
tifs а espace variaЬle; ils tirent leur nom de l'usi
nage de leur{s) rotor{s) qui ressemЬle{nt} а un 
train d'engrenages а taille helico'idale (figure 4.1). 
Lors de leur apparition sur le marche, ces compres
seurs avaient une puissance frigorifique elevee 
s'inserant entre les compresseurs а pisrons et les 
compresseurs centrifuges. 

Actuellemcnt les volumes Ьalayes se situent entre 45 
et 10000 m3/h. Ces machines existaitsous la forme 
de compresseurs ouverts, de motocompresseurs 
hermetiques ou hermetiques accessiЬles. 

4.1.2 Compresseurs Ьirotors 

• Description 

Dans un carter en fonte а haute resistance, sont 
loges deux rorors helico'idaux. de m~me diametre 

Figure 4.1 - IRotors de compresseur а vis Ьirotors. 
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exterieur ou de diamerres differents usines avec 
precision et appdes rotor m/ile et rotor femelk. !..е 
rotor mile possede des filets ou lobes qui s'engre
nent dans les gorges ou canaux du rotor femdle; 
1' entratnement peut se &ire soit par le roror mile 
ou le rotor femdle, l'autre roror est enrrafne libre
ment par le premier, les sens de rotation des deux 
rotors etant ceux indiques sur la /igure 4.2. 

Figure 4.2- Coupe d'un compresseur blrotor. 

4.1 Compresseurs а vis 

• Principe de fonctionnement 

La variation du volume occupe par le 8uide а 
comprimer est obtenue par le deplacement rdatif 
de deux rotors а l' interieur d'un cyБndre de 
forme appropriee. I..es deux rotors ont des pro/ils 
conjugues, l'un formant des lobes {rotor mile), 
l'autre formant des alveoles {rotor femdle). Pen
dant la rotation, le contact des pro/ils se deplace 
le long de l'axe de la machine, creant ainsi un 
deplacement axial du 8uide emprisonne dans une 
alveole par le lоЬе correspondant . L'alveole joue, 
tres approximativement, le r61e d'un cylindre 
dont le volume se reduit progressivement du c6te 
avant, tandis que le lobe joue le r61e du piston 
jusqu'a се que la rotation l'amene en &се de la 
lumiere de refoulement, се qui permet au 8uide 
comprime de s'echapper dans la tuyauterie de 
refoulement (/igures 4.3 et 4.4). 
Notons une caracteristique essentidle des com
presseurs а vis : 1' absence de tout clapet, aussi Ьien 
de refoulement que d'aspiration. 

Figure 43 - Coupe d'un compresseur а vis ouvert. 
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Figure 4.4- Principe de fonctionnement des compres
seurs Ьirotors. 

1. Aspiration. Du fait de la rotation des rotors. le gaz est 
aspir~ ~ t ravers l'orifice d'admission et remplit les espaces 
interioЬaires. ~ espaces augmentent au lur et ~ mesure 
de la rotation jusqu'~ leur ~veloppement com,plet. En f in 
de remplissage des espaces interloЬaires, l'admission est 
fermee et la phase d'aspiration se termine avec une quan
t it~ de gaz enfer~ dans le compresseur. 

2. Compression. La rotation continue, l'espace entre les 
loЬes se r~uit. Le volume disponiЫe diminue, la pression 
augmente. 

3. Refoulement. А une a,rtaine position des rotors, le gaz 
compri~ atteint l'orif ia, de sortie et la phase de refoule
ment commence. Elle continue jusqu'~ la complete ~vacua
t ion du gaz. 

4.1 Compresseurs а vis 

• caracteristiques generales 
О Rotors 

A leur origine, les compresseurs а vis comportaient 
des profils complexes mais asymetriques tre.s diffi. 
ciles а usiner. Lors de leur mise en production 
industridle, ils furent rblises avec des rorors dont 
les loЬes etaient parf.iitement symetriques et don
naient satisfaction sur le plan mecanique. 
Cependant, pour des taux de compression eleves, 
la g6ometrie de ces rorors laissant entre еШ< et 1е 
carter un espace de fuire, dorшait Беu а une perre 
importante de gaz qui relluait de la haure pression 
vers la basse pression. 
Un profil asymetrique plus simple а ete mis au 
point et а permis d' ameliorer le rendement en 
diminuant l'espace de fuire (ligures 4.5 et 4.6). 

Figure 4.5 - Comparaison entre profils symetri ques 
et asymetriques. 

Figure 4.б - Rotor а profi l asymetrique. 
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Camelioration du profil des rotors permet e~le
ment de diminuer l'usure. 

I..es deux rorors sont appdes rotor m/ile et rotor 
fem,lle. En general, le rotor mile possede quatre 
filets ou loЬes qui s'engrenent dans les six gorges 
ou canaux du rotor femdle. rentra1nement peut se 
&ire soit par le roror mile ou 1е roror femdle, 
l'autre roror etant entra1ne librement par 1е premier. 

I..es diametres exrerieurs des rotors peuven t ~tre 
identiques ou dilferents. 

!..а fonre nodulaire ou des aciers speciaux а carbone 
sont utilises pour leur fabrication. 
I..es caracteristiques des rorors sont : 

- le diametre exterieur D, en m ; 

- la longueur L, en m, ou le rapport UD: 

- le profil, qui prend en consideration le nombre 
et la forme des lobes et des canaux, caracrerise 
par une constanreA propre а chaque ronstrucreur; 

- la viresse peripherique: 

u = 1t · d · .!!.. m3/s 
60 

avec и en m/s ; D en m; п en tr/min ; cette 
vitesse est generalement comprire entre 20 et 
50 m/s; 

- la viresse de rotation п {tr/min}. 

О Deblt volume Ьаlауе 

II est donne par une rdation simple et approxima
ti.ve: 

q,ь = А d ~ fo m3/s 

avec q.ь en m3/s ; L en m ; D en m ; п en tr/rnin. 

О Deblt volume aspire 

11, reprerenre le rendement volumetrique prenant 
en compre les fuires internes Бееs aux jeux mecani
ques et aux dilferences de pression. Cdui-ci varie 
peu avec le taux de compression. Cet avantage per
met d'avoir de grands taux de compression avec un 
Ьоn rendement volumetrique (figure 4.7). 
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100 - -------f 
80 

70 

180 

• 10 12 
R-1мpi.s,ion 

Figure 4.7 - Rendement volumetri que d'un compres
seur а vis (fluide frigorigene NH, . temperature de 
condensat ion + 35 ·q . 

О Puissance а fournir su r l'arbre 

kW 

• Rapport interne V1 

Les compresseurs а vis ne comportent pas de sou
papes d' aspiration et de refoulement, mais simple
ment deux orifices. I..es orifices d 'admission et de 
refoulement sont lixes. Le rapport de compression 
interne est derermine par la configuration de ces 
orifices: 
- l'orifice d'aspiration а une section pour pasrer 1е 

volume aspire V1 а la pression J>i, 
- l'orifice de refoulement а une section pour 

pasrer le volume refoule V2, а la pression V2;. 

Le rapport interne v; est defini par : 

et le taux de compression interne qui lui corres
pond: 

avec у l'exposant adiabatique du :lluide utilise. Се 
taux de compression est 1е taux de compression 
optimal. !..е fonctionnement ideal est cdui pour 



Syst•me 
de regulalion 
decapacil. 

4.1 Compresseurs а vis 

Refoulement 

Figure 4.8 - Compresseur а vis ouvert 

lequd 1е raux de compression reel est egal au raux 
de compression interne. 
Pour obtenir се fonctionnement ideal, il faut que 
la pression en lin de compression au niveau des vis, 
а l'instant ou а у а communication avec l'orilice de 
refoulement, corresponde а la pression dans 1а 
tuyauterie de refoulement. Si се n'est pas le cas, 1а 
compression sera excessive ou insuffisante, се qui 
provoquera des pertes internes. Une consequence 

est l'accrois.sement de 1а cons,ommation d'energie 
(ligure 4.9). 
Certains construcreurs utilisent une modilication 
progressive du rapport interne (V; variaЬle) de 
la\:On а adapter cdui-ci au regime de fonctionne
ment (ligures 4.8 et 4.1 О). Cette variation permet 
de se rapprocher des conditions de fonctionne
ment optimal. Le reglage peut se faire manudle
ment ou automatiquement. 

Fonctionnemont ldoal V, trop ёteve V, trop faiЫe 

р 

Travall 
supplementalre Р2 

Р, 

Р, 

'----'--~,']> v v, 

1>,, pression lnterne de refoulemenl 
р1 pression ~ l'aspiration 
Р, pression en r,n de compression 

Р, 

р 

Figure 4.9 - lnf luence de la pression sur le fonctionnement. 

Р2 > Р,, 
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4.1 Compresseurs а vis 

Reaon cl<I r1ppel ~roor------~ 

(1) 

(Ь) 

Figure 4.10- Exemples de reglage de V;: (а) position du tiroir de reglage de V;pour un t aux de compression 
elevee ; (Ь) position du t iroir de reglage de v; pour un t aux de compression faiЫe. 

• Systeme de lubrification 

Le systeme de luЬrification ~rantit la fiabil.ite du 
compresseur. П assure 1а lubrification optimale des 
~rties tournantes, l'equilibrage hydraulique de la 
poussee sur les coussinets et l'elimination de la 
poussee axiale. 
Cinjection direcre d'huile refroidie dans 1а charnЬre 
de compression presente les avanrages suivanis : 

- bonne lubrification des rorors, се qui permet 
d'assurer l'entra1nement du rotor femelle par 1е 

8.0 

roror mile avec frotrement sur filin d'huile, ou 
inversement. Dans ces conditions, le film d'huile 
eJimine l'usure; 

- refroidissement du gaz au cours de la compres
sion : 1а temperature de refoulement peut ~tre 
ramenee а un niveau ассерtаЫе; cet avanrage 
permet de construire la machine avec des jeux 
moindres. I..orsqu'il n'y а pas de refroidissement 
en cours de compression, on peut atteindre des 
temperatures de refoulement tres elevees, en 
particulier avec 1' ammoniac ; 



4.1 Compresseurs а vis 

Figure 4.11- Circuit d'huile sans pompe а huile. 

1 : rompresseur. 2 : filtre ~ huile. 3 : controleur de d~Ыt. 4 : vanne mag~ tique. 5 : voyant. 6 : ~ parateur d'huile. 7 : contro
leur de niveau. 8 : thermostat d'huile. 9 : rбistance chauffante. 10 : refroidisseur d'huile (si ~ essaire). 11 : clapet de rete
nue. 

- etancblite inrerne accrue au Ьenelice du rende
ment de la machine {taux de compression et 
rendement volumetrique eleves}. respace entre 
les rotors et le cyБndre est etanche, се q ui permet 
de fai re fonctionner le comp resseur sous de 
grandes differences de pression avec des debits 
de fuites entre le refoulement et l'aspiration 
minimums. 

I 
Remarque 
En general, 1а quan,i,e dЪuile injec,ee repre.sen«, en 
volume, sensiЬlemen, 1 % du volume Ьаlауе. 

О Circuit d'huile 

La quantite d'huile en circulation dans un com
pr=ur а vis est tre.s importante. !..е debit d'huile 
injecte dans le compr=ur doit absolument ~tre 
separe du 8uide frigorigene pour ~tre rein regre vers 
le compresseur, l'huile doit ~tre filtree et refroidie 
avant sa reinregration а la rnachine. 
On trouvera donc aurour du compr=ur les ele
ments su.ivants : 

- un ou plusieurs separateurs d'huile eflicaces ; 
- un re~rvoir d'huile separe ou integre; 
- une pompe а huile; 
- un refrigerant d'huile ; 
- un filtre а huile ; 
- un systeme de reglage de la pression de lubrili-

cation. 

I 
Remarque 

Cercains compresseurs ne possedenc pas de pompe ~ 
huile ее ucitisenc une lubrificaйon par injecйon d'huile 
а сrа,~в un orifice calibre obcenue par 1а difference de 
pressIOn encre le refoulemenc ее les organes ~ lubrifier 
(figure 4.11). 

О Separateurs d'huile 

I..es separateurs d'huile utilise.s avec les compre&
~urs а vis ont fait l'objet d'etudes poussees. I..eur 
derermination doit tenir compre des donnees pre
cises de fonctionnement de chaque compresseur et 
des considerations rechniques et economiques. 
Plusieurs conceptions ont ere retenues, parmi les
qudles nous trouvons : 

- les separareurs а plusieurs niveaux (2 ou 3); 
- les separareurs de type cyclo.ne. 

Remarques 

1. Cercaines machines ne comprennenc pa.s de separa
<eur dЪuile. I.:huile es, separee du Auide frigorigene 
par cencrifugacIOn. Се sysceme cres efficace permec de 
limicer 1:а quantice d'huile concenue dans la machine. 

2. Le separa<eur dЪuile peu< ~tre in,egre а 1а machine. 
En fonccIOn de sa concepcion. le Sfparaceur d'huile 
peuc egalemenc servir de reservoir d'huile. 

Des informations plus compleres sur les separa
reurs d'huile sont donnees au c:hapitre 10. 
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О Refroidisseur d'huile 

Cinjection d'huile permet d'obtenir un rendement 
eleve et une large plage de fonctionnement des 
compr=urs а vis, en absorbant une grande quan
tite de la chaleur de compression de la machine. 
Chuile chaude est ensuire refroidie dans un refroi
disseur d'huile. 
Dilferenres solutions sont envisagees en fonction 
<ks sires et des recommandations des construc reurs 
(figure 4.12) : 

- Refroidiшur d'huile а rau : dans des instal1ations 
disposant d'un debit d'eau suffisant. Une vanne 
а eau thermostatique contt61ant la temperature 
de refoulement regle le deЬit d'eau circulant 
dans le refroidisseur d'huile. 

- Refroidiшur d'huile а air: une regulation ther
mostatique regule 1е debit d'air de l'echangeur. 

- Refroidiшur d'huile а fluide frigorigme : une 
aurre solurion consisre а utiliser un refroidisseur 
d'huile aБmenre en 8uide frigorigene. Cet 
echangeur peut ~tre raccorde au reservoir haure 
pression de l' installation, et 1е 8uide frigorigene 
circule par gravire. Се systeme offre des co(lis 
d' exploitation excellents et necessite tres peu 
d'entretien. 

- Un aurre systeme de refroidissement d'huile 
utilise l' injection direcre de 8uide frigorigene 
dans 1е compresseur, се qui supprime l'echangeur 
refroidisseur d'huile. Cette solution prc:!.rente 
un coClt d\nvestissement tres int6ressant, mais 
conduit а une augmentation de la puissance 
absorЬee et а une reduction de la puissance 
frigorifique. 

• Systeme economiseur 

О Suralimentation 

!..а possiьaire d'utiliser le compresseur а vis pour rea
listt de foris tашс de compression en un seul etage, 
constirue un grand avantage mais conduit а une 
heresie therrnodynamique, etant donne la quantite 
de vapeur formee au cours de la detente. !..а suraБ
rnentation permet de Бmirer cet inconvenient. 
!..е principe de Ьаsе est qu'un orifice additionnel 
est prevu sur le carrer, deЬouchant entre les rotors 
juste apres la phase d' aspiration. En се point, si on 
arnene du 8uide gazeшc а une pression superieure а 
1а pression qui regne apres la phase d' aspiration, 
un volume complementaire de 8uide sera aspire 
Р"' le compresseur. !..е volume de gaz aspire en 

4.1 Compresseurs а vis 

(1) 

(bl 

(с) 

(dl 

Figure 4.12 - Differents systemes de refroi diS1;ement 
d'huile : (а) refroidisseur d'huile а eau ; (Ь) refroidis
seur d'huile а f luide frigorigene ; (с) refroidisseur 
d'huile а air ; (d) injection de f luide frigorigene. 

basse pression et le volume de gaz complementaire 
sont alors comprimes et refoules. 

Cette particularite est mise а profit pour operer 
avec un cycle а douЬle etage une reaspiration du 
8uide de l'etage inrermediaire (ligure 4.13). 
Le volume de gaz aspire en basse pression n' est pas 
alfecte par 1' accroissement du deЬit au travers de 
l'orifice additionnd. 
!..а suralimentation est utilisaЬle avec rous les 8ui
des frigorigenes. Elle permet une augmentation de 
la puissance frigorifique et du coefficient de perfor
mance. Elle peut ~tre utilisee avec des installations 
de nature dilferenre (ligure 4.14). 



Figure 4.13-Principe de la suralimentation. 

""" ~ alimentanl ___ _. 

r_... 

4.1 Compresseurs а vis 

(Ь) 

Figure 4.14- Suralimentation : (а) avec cycle а injection partielle et echangeur intermediaire а detente 
directe; (Ь) avec cycle а injection totale. 
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4.1 Compresseurs а vis 
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Le ftuide retourne 
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Figure 4.15- Systeme de reduction du deblt refoule. 

(А) Gorges des loЬes enti~rement remplies de gaz. Vanne ~ t iroir fermant surtoute la longueur. D~blt 100 %. (В) Gorges des 
loЬes enti~rement remplies de gaz. Vanne ll tiroir ne fermant pas sur toute la longueur. la compression commence plus 
tard; seule une partie du gaz aspir~ est romprin~. (0 Gorges des loЬes ent~rement remplies de gaz. Vanne ~ t iroir oЬturant 
une partie encore plus courte. le d~blt s'entrouve une notNelle fois r~ uit. 

• Regulation de puissance 

I.a plupart des compresseurs а vis possblent un 
systeme de regulation de puissance continu de 10 а 
100 %. Celle-ci s'effectue au moyen d'un tiroir de 
regulation place sous les rotors. Quand celui-ci est 
ferme, le compresseur travaille а pleine charge. Au 
fur et а mesure deson ouverture, la longueur effec
tive de travail des rorors diminue de m~me que 1а 
puissance frigorifique. rexces de gaz rerourne а 
l'aspiration. Le tiroir est commande hydraulique
ment а l'aide du circuit d'huile du compress.eur. А 
1' arr~t de la machine, un ressort de rappel ouvre le 
tiroir, се qui assure un demarrage а vide en ·roures 
circonstances. 
Le principe de cette regulation de puissance est 
represenre а la figure 4.15. Grace а се principe, la 
puissance aЬsorbee а charge partielle diminue avec 
1а puissance frigorifique dans un rapport qui dlpend 
du taux de compression. 
Un autre dispositif de rigulation de puissance utilise 
un piston mobile. Un certain nombre d'orifices 
oblongs permettent une communication entre la 
charnbre de compression et le c6te aspiration. Ces 
orifices sont places avec un angle correspondant au 
pro/il des lobes des rotors afin d' eviter une fuire 
d'un espace interlobaire sous haure pression vers 
un а Ьasse pression lorsqu'ils se presentent en face 
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des orifices. !..е pisron mobile permet 1' ouverture et 
la fermeture des orifices de communication entre 1а 
charnbre de compression et l'aspiration. Le depla
cement du piston est assure par un dispositif 
hydraulique faisant partie du sysreme d'huile du 
compresseut !..е deplacement du p·iston est contr61e 
par une regulation exrerne qui ouvre ou ferme les 
robinets magnetiques du systeme hydraulique. 
Lorsque le compresseur est arr~re. le piston mobile 
est deplace automatiquement vers la position mini 
au moyen d'un ressort, се qui permet un demarrage 
а vide. 
Le systeme de commande par pis"ton est simple et 
fiaЫe; il permet une regulation continue de puis
sance entre 100 et 25 %. П existe egalement un dis
positif de regulation de puissance assure par des 
pistons positionnes а 8eur de carter (figure 4.16). 
En fonctionnement а charge partielle, les pistons 
se deplacent vers l'arriere et liЬerent des orifices de 
liaison vers l'aspiration. !..е pist on est actionne 
hydrauliquement {huile), 1е sysreme de commande 
se fait electriquement par une vanne magnetique. 
Le piston se decolle du siege quand la vanne 
magnetique est alimentle (fonctionnement а charge 
partielle). Се dispositif permet Ьien enrendu un 
demarrage а vide {vannes magnetiques non ali
menrees). 



4.1 Compresseurs а vis 

(1) (Ь) 

Figure 4.16 - Dispositif de regulation de puissance : (а) fonctionnementen charge partielleldemarrage а vide; 
(Ь) fonctionnement en pleine charge. 

о~~~~~~~~~~~ 

о 0.2 о.• о.в о.е , .о 

---•Cl\11tgopo,-

---· р1о«,е c:t,a,go 

а laux С16 compression р/ро а 1 (COUl1>8 id4ale) 
Ь laUX С16 comproulon р/ро а 2.5 

• """' С16 -- р/ро • 5 

Figure 4.17 - Puis:sance аЬsоrЬее en fonction de la charge. 

La regulation de puissance sur certains compres
seurs peut egalement ~tre obtenue de &~n conti
nue par une variation de la vitesse de rotation 
{converti=ur de frequence). D'autres consttuc
teurs de compresseurs а vis utilisent un moteur 
electrique d' entra1nement а deux vitesses. Dans се 
cas, il est possiЬle d'elfectuer un demarrage en 
petite vire= {demarrage а charge partidl.e). 

I 
Remarque 

1..а courЬe de l'evolшюn de la puissance absorЬee en 
fone<юn de 1а charge, es, presque lineaire ainsi que le 
moncren, les courЬes de 1а figure 4.17 e,aЬlies pour 
plus1eurs cau.x de compress1on 

• Systemes de commande 

Actudlement de nombreux sysremes de comman
des electroniques g~rent le fonctionnement de ces 
machines. Пs assurent les fonctions de securire, de 
demarrage et de regulation, се qui permet : 

- une augmentation de la precision et de la lidelire 
de la regulation de capacite ; 

- une simplilication des insta!Jations gclce а l'inre
gration des securites des demarrages avec la regu
lation de capacire. 

Пs sont tout aussi Ьien urilises pour des instalJations 
avec un seul compresseur que pour des installa
tions plus complexes avec plusieurs compresseurs. 
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• Exemple de gestion par un automate 
programmaЫe du fonctionnement 
d'un compresseur а vis 

О Description de l'automatisme 

Cequipement comprend : 
- des capreurs analogiques de pression et de 

temperature siw6 sur le circuit frigorifique; 
- des actionneurs rels que des electrovannes ; 
- un automare progtammaЫe avec : 

• un module d' alimentation ; 
• une unit6 centrale ; 
• des cartes d' entr~ analogiques ; 
• des cartes d• entr6e tout ou rien ; 
• des cartes de sortie tout ou rien ; 
• des cartes de sortie analogiques ; 

- un posre operateur pour assurer l'inrerfacehomme/ 
machine, visuaБ~r les defauts et modifier les 
parametres de regulation. 

Cautomate gere : 
- les fonctions de securite ; 
- les sequences de demarrage et d'arret; 
- les fonctions de regulation ; 
- le traitement des dcfauts et leur visualisation. 

о Gestion des securites 

Chaque securite provoque l'arret du compr=ur. 
Le rcarmement est impossiЬle rant que le defaut 
suЬsiste. I..es ~uils de defauts et leurs traitements 
sont elaЬor6 dans le logicid de 1' automate. I..es 
valeurs sont visuaБsees sur le poste operateur. 
- Templrrtture de reftulemmt tmp haute. Un module 

du logicid surveille la remperawre de refoule
ment du compr=ur. П arrete се dernier lors
que la sonde de refoulement indique une 
temperature superieure au ~uil de securire (par 
exemple, 90 °С}. 

- Tempirature sortie d'rau lvaporateur trop Ьаие. 
Un module du logicid surveille la rempcrawre 
d' eau а la sortie de 1' cvaporateur. П arrete la 
machine lorsque cette temperature descend en 
dessous de la valeur de securite fix~ pour cviter 
le gd de l'cvaporateur. 

- Prmion d'lvaporation trop Ьаш. Un module du 
logicid surveille la pression dans 1' cvaporateur. П 
arrete la machine lorsque la pression descend 
anormalement. 

- Prmion de condenюtion trop llevl~. Un module 
du logicid surveille la pression au refoulement 
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de la machine. Cette securire arrete la machine 
lorsque la pression de refoulement s' eleve anor
malement. 

- Prmion de lubrifi-ration du r;1mprmeur inшffi
юnte. Un module du logicid calcule 1а pression 
de lubrification de la machine. Cdle-ci s'obtient 
par dilference entre la pression d'huile et la pres
sion d' aspiration. Un autre module surveille 
cette pression et arrere la machine lorэ;iue la 
pression s'abaisse anormalemen t. Cette securire 
n' est operationndle qu' apres 1.е demarrage du 
compr=ur. 

- Nivrau d'huile dam le ,lparateur d'huile trop Ьш. 
Un contr61eur de niveau surveille le niveau 
d'huile dans 1е separateur d'h uile. П arrete la 
machine lorsqu'il у а un manque d'huile. Son 
action est remporiш (1 О secondes par exemple) 
pour eviter des declenchements intempesti&. 

- Dlbit d'rau inшjfiюnt dam l'fvaporateur ои le 
r;1ndemeur. Un contr61eur de debit d'eau dans 
les echangeurs autori~ 1е fonctionnement de 1а 
machine. Le manque de debit d'eau declenche 
un defaur et arrete le compr=ur. 

- A"tt d 'urgenre. Un arret d'u.rgence machine 
situe sur l'armoire arrete le compresseur lorsqu'il 
est actionne. 

- Dljaut llectrique de !а ротре а huile. Le declen
chement des protections electriques du moreur 
de la pompe а huile {magnetiqu.es et thermiques) 
provoque l'arret de 1а machine. 

- Slquenre de dlmarmge du r;1mprmeur trop longu.e. 
Avant le demarrage du compresseur il est neces
saire d'obrenir une pression d'hu.ile suffisante et 1е 
tiroir de variation de puissance en position mini
male. Un temps est alloue apres le demarrage de 
la pompe а huile pour satisfaire ces deux condi
tions. Si ces dernieres ne sont pas obtenues, le 
defaut est active et interdit le demarrage. 

- Templmture du moteur rxcmive. Un element 
thermosratique contr61e la temperature des 
enroulements du moreur et arrete la machine 
lorsque cette remperawre s'eleve anormalement. 

- Dljaut moteur llectrique. Les defauts electriques 
du moteur provoquent l'arret de la machine. 

О Gestion de la sёquence de dёmarrage 

Pour obtenir de demarrage du compr=ur il faut : 
- que les securit6 soient inactives; 
- ne pas etre en • antirecycle • ; cette fonction 

limite le nombre de demarrages du compr=ur 



(par exemple, dle interdit plus de deux demarra
ges dans l'heure} ; 

- que 1а temperature d'huile soit suflisante ; 
pendant 1' arr~t de la machine, l'huile est mainte
nue а une remperature suffisante pour eviter une 
concentration importante de lluide frigorigene 
dans l'huile. Des resistances sont .mises en 
service а 1' arr~t du compresseur. Un module du 
logicid surveille la remperature de l'huile et 
inrerdit 1е dernarrage si elle est insuffisante. 

Toures ses conditions etant satisfaites, la sequence 
de demarrage se deroule en deux temps. 

1" temps: 
- Demarrage de la pompe а huile. 
- Demande imperative de fermeture du tiroir de 

regulation de puissance. 
- Pression d'huile suflisante. 
- Verification de la fermeture du tiroir de reduc-

tion de puissance {conract de fin de course}. 

2< remps: 

- Demarrage du moteur d'entra1nement du 
compresseur. 

- Мise hors service des resistances de rechaulfage 
d'huile. 

О Gestion de la sequence d'arret 

Arr~t par securite : 
- apparition du defaut ; 
- demande imperative de fermeture du tiroir de 

regulation de puissance ; 
- arr~t du compresseur ; 
- mise en service des resistances de rechaulfage 

d'huile. 

Arr~t normal : 

- mise du commutareur sur la position arr~t ; 
- demande imperative de fermeture du tiroir de 

regulation de puissance ; 
- mise en service des resisrances de rechauffage 

d'huile. 

О Fonctions de regulation 
- Rfgulation de !а templmture du mldium. La regu

lation de remperature du medium а pour but de 
maintenir une remperature constante en func
tion des besoins du client. 

- Limitation de !а prmion d'a!piration. Cetre 
Ьoucle de regulation а pour but de limirer cette 

4.1 Compresseurs а vis 

pression pour assurer un fonctionnement correct 
du compresseur et ne pas declencher en pression 
d' aspiration trop Ьasse. 

- Limitation de !а prmion de condenюtion. Cetre 
boucle de regulation permet d'eviter une augmen
tation excessive de la pression de condensation. 

- Limitation de l'inten,itl аЬ,оrЫ~. Cette boucle de 
regulation а pour but de limiter l'intensire 
aЬsorbee par 1е moteur. 

- Augmmtation progrшive de la риi!юпсе frigorifi
que. А 1а fin du demarrage du compresseur, la 
puissance frigorifique augmente progressive
ment de lOa 100%. 

- Gmion de !а po,ition du tiroir de rlgulation de 
риi!юпсе. А chaque valeur de la puissance du 
compresseur correspond wte position du tiroir 
de puissance dependanre de la valeur de v;. Un 
module du logicid elabore, en function de 1а 
valeur de v;, un signal de positionnement du 
tiroir de regulation de puissance. 

• Realisation 

Ces rnachines peuvent ~tre reaБsees sous la forme 
de compresseurs ouverts (figures 4.18 et 4.19), 
de motocompresseurs hermetiques accessiЬles 
(figure 4.20} ou de motocompresseurs hermetiques 
(figures 4.21 et 4.22). 
Signalons а се sujet qudques particularires du 
motocompresseur hermetique vertical Dunham
Bush (figure 421): 

- pas de pompe а huile: l'huile contenue dans 1а 
partie Ьasse du carrer est distribuee pour la lubri
fication et 1а reduction de puissance par la pres
sion de refoulement (le carter est а la pression de 
refuulement} ; 

- un separateur d'huile interne : la separation de 
l'huile est obtenue sous l'elfet de la force centri
fuge et d'un de8ecteur speci.al inrerne 1 ; 

- refroidissement de l'huile par injection de lluide 
frigorigene au point optimum en cours de 
compression ; 

- le contr61e du niveau d'huil.e est effectue par un 
llotreur rnagnetique; 

- la temperature de l'huile est contr61ee par wte 
sonde de remperature ; 

- le reglage de la puissance frigorifique est assure 
par un dispositif а tiroir 4 commande par un 
piston 5; 
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14 

10 

Figure 4.18 - Compresseur а vis ouvert 

1 : aspiration. 2 : rotor seoondaire femelle. 3 : rotor primaire m~le. 4 : palier lisse. 5 : roulement axial. 6 : piston d'~uili
Ьrage. 7 : piston de cornmande pour t iroir de r~ulation de puissance. 8 : cylindre de r~ ulation de puissance. 9 : paliers 
lisses. 10 : ga rniture d'~tancMit~. 11 : retour des gaz en r~gulation de capacit~. 12 : refoulement. 13 : ressort de rappel. 
14 : pompe А huile. 

Vuedectiнsu• 5 
13 

~ ~ 
12 

J 
11 

Figure 4.19 - Coupes d'un compresseur а vis ouvert 

1 : rotor principal. 2 : rotor auxiliaire. 3 : paliers ~ roulements. 4 : clapet de retenue. 5 : r~ ulation de puissance/~marrage 
~ vide. 6 : r~ulation de v, 7 : soupape de sOret~ ~ pression diff~rentielle. 8 : inje<tion d'huile. 9 : skurit~ contre une 
temp~rature de refoulement excessive. 10 : garniture d'~tanch~it~. 11 : Ьride d'aa:ouplement du moteur. 12 : filtre~ l'aspi
ration. 13 : cotNercle de service pour acds au filtre. 
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Figure 4.19 (suite)- Coupes d'un compresseur а vis ouvert. 

Figure 4.20 - Мotocompresseur а vis hermet ique acceS1;iЬle. 

1 : rotor principal. 2 : rotor auxiliaire. 3 : paliers А roulements. 4 : clapet de retenue. 5 : r~ulation de puiS1;Зnce/demarra9e 

А vide. 6 : r~ulation de V, 7 : soupape de sOrt>t~ А pression diff~rentielle. 8 : inje<tion d'huile. 9 : prote<tion rontre une 
tem~rature de refoulement excessive. 10 : moteur incorpor~. 11: boi tier de raccordement ~le<trique. 12 : disposit if de 
protection du moteur (non reprбent~). 
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Figure 4.21 -Motocompresseur hermetique а vis. 

1 : dHle<teur d'huile. 2 : palier prindpal. 3 : vis. 4 : vanne 
.l,,'llk"·.,..- a coulissante de r~uction de puissance. 5 : piston de rom

mal'lde de r~uc:tio~ de puissar.:e. 6: orific:,e de refoulement. 
7 : enveloppe moteur. 8 : roblnet d'aspirati on. 9 : aspiration. 
10 : filtre ~ huile. 

Figure 4.22 -Motocompresseur а vis hermetique hori zontal. 

1 : rotor principal. 2 : rotor auxiliaire. 3 : paliers ~ roulements. 4 : clapet de retenue. 5 : r~ ulation de puissance/demarrage 
~ vide. Sa : vanne magn~tique de rommande. 6 : sоцраре de sQret~ ~ pression diff~rentielle. 7 : ~parateur d'huile. 8 : filtre 
d'huile. 9 : moteur incorpor~. 10 : boi t ier de ra«ordement~lectrique. 11: disposit ifde protectiondu nюteur. 
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- 1е moteur est prorege thermiquemen't par des 
sondes de remperature dans chaque enroule
ment, dispositif similaire а ceux utilis.es sur les 
motocompresseurs hermetiques ou hermetiques 
accessiЬles а pistons ; 

- une regulation par microprocesseurs permet de 
rbliser la gestion d'un а trois compress.eurs avec, 
pendant le service, le contr61e permanent des 
pressions d' aspiration et de refuulement, de 
l' intensire absorbee, des points de consigne, le 
defilement des valeurs des donnees programmles, 
des prblarmes, la signalisation des defauts, leur 
localisation et heure de survenance, etc. 

А titre indicatif cirons qudques avantages des 
compresseurs hermetiques а vis : 
- conception simple ; 
- separateur d'huile et filtre а huile inregres ; 
- poids reduit ; 
- encombrement minimum. 

• lnterets 

I..es compresseurs а vis sont des machines qui pre· 
sentent certains avantages : 

CoHrtldt 
commendt 11 dt ----------1 

auмtillanc, 

МОСОU< "8clrlqut 
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- le debit volume balaye peut ~tre tre.s eleve ; 

- aЬsence de soupapes d'aspiration et de refuule-
ment, donc peu sensiЬles aux coups de liquide; 

- le f.iit d'avoir un llux de gaz. comprime constmt, 
peu de piece.s en mouvement et un rnouvement ro
tatif, oonlere а ces machines un faible niveau sonore; 

- ces compresseurs peuvent travailler avec un taux 
de compression important ; 

- le rendement volumetrique est eleve ; 

- la regulation de puissance est en general conti· 
nuede IOa 100%; 

- l'encombrement au sol est reduit. 

Ces machines presenrent une grande fiabilite, ont 
un collt d' entretien reduit et un inrervalle entre les 
revisions eleve {environ 50 ООО heures}. 

• Groupes de compression а vis 

P.irmi les particularites des groupes de compres
sion а vis, norons qu' ils comprennent leseparareur 
d'huile et le refroidisseur d'huile. Ces groupes sont 
generalement tesres sur banc d'essais (ligure 4.23). 

5'parateur '""* 

Figure 4.23 - Groupe de compression а vis. 
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'1 

Figure 4.24- Refroidisseur de liquide avec t rois compresseurs а vis. 

• Utilisation 

Tous ces compresseurs, qui peuvent fonctionner 
avec comme 8uide frigorigene le R717 {ammo
n.iac}, le R22, le Rl34a, 1е R404A, le R507 et 
d' autres 8uides halogenes, sont aptes а ~tre utilises 
en congelation, refrigeration, climatisation et ega
lement en pompes а chaleur. Пs sont implantes 
dan.s de nombreuses industries (alimentaire, petro
chimie, etc.) ain.si que dan.s le domaine du condi
ti.onnement d'air (ligure4.24). 

• Evolution.s 

Au cours de ces dernieres annles, le dt!vdoppement 
des compresseurs а vis а porre en grande partie sur : 

- le devdoppement des machines de moyen.nes et 
petites puissances ; 

- l' augmentation du coefficient de performance; 
- la mainren.ance. 

П. est а norer que pour ces petites machines, l'entra1-
nement se f.iit en general par la vis femelle. I..es prin
cipales raison.s de ces devdoppemenrs .юm les 
suivantes : 
- progres reaБses sur les rn.achines-outils permet

tant un usinage plus precis ; 
- mise au point de nouveaux profils de vi:s plus 

performants ; 
- simplification.s de ces machines ; 
- reduction du niveau sonore ; 
- diminution du collt. 

• Comparaison entre compresseurs а vis 
et compresseurs а pistons 

- Volume balaye: il s' avere que les rn.achines а vis 
couvrent une gamme de volume balaye plus 
imporcшre. 

- Rendement volumetrique: celui-ci est meilleur 
avec les compresseurs а vis. 

- СОР: en fonction des 8uides u tilises, 1е coeffi
cient de performances des compresseurs а vis est 
en general plus eleve que celui des compresseurs 
а piston.s. 

- Fonctionnement а charge pa.rtidle : avec les 
compresseurs а piston.s, la variation de puissance 
s' elfectue par paБers successi&. Avec les compres
seurs а vis, la variation de puissance est en general 
continue, се qui permet une plus grande .юuplesse 
fonctionndle. 

- Choix de solution.s (compresseurs et accessoires, 
echangeurs, derendeurs} : en fon.ction des niveaux 
de remperatures et des 8uides utilises, les resultats 
peuvent s'inverser en се qui con cerne la solution 
а retenir (vis ou pisron.s). Chaque cas doit f.iire 
l'objet d'une etude poussee. 

- Choix economique: il faut prendre en con.side
rarion: 

• le prix d'investissement avec les auxiliaires, 
• le collt d'entretien qui est plus avantageux avec 

les compresseurs а vis. 
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Figure 4.25-Compresseur monorotor (phase d'aspiration). 

Figure 4.26 - Principe de fonct ionnement des compresseurs monorotors. 

Le schema il/ustre /е principe dans /е cas du satellite А. La тете chose se produit dans /е sens IГl\lerse pour /е satellite В. 
1. Aspira~on. Le gaz remplit les rainures du rotor avant qu'elles ne ~engr~nent ave< les dents du satellite А. 2. Compres
sion. Au fur et t. mesure de la rotation, le gaz est retenu prisonnier dans l'espace entre les rainures du rotor, le <.ar ter et les 
dents du satellite. Au fur et ~ mesure que le rotor tourne, le volume dans ses rainures diminue et le gaz est cornpri~. 
3. Refoul1>ment. Lorsque le point de rompression maximal est atteint, une lumi~re d'~happement s'ouvre et tout le gaz est 
expul~ des rainures du rotor. 

4.1.3 Compresseurs monorotors 

• Description 

!..е compr=ur se compose d'un rotor cylindrique 
rainure helico'idalement а nоу.ш gloЬique et de deux 
pignons satdlites identiques, оррош et situe.s dans 
le plan de l'axe du roror. Rotor et pignons sont 
loge.s dans un carter etanche. Le rotor tourne avec 
un tres faible jeu dans un corps cylindrique usine 
dans le carter. Dans се corps, deux fenres ont ete 
rblisees dans lesqudles tournent les pignons : le 
rotor est entra1ne depuis 1' exterieur et les pignons 
libres sont mis en rotation par le rotor. 

• Principe de fonctionnement 

La compression et le transfert du 8uide s'operent 
comme dans un compr=ur Ьiroror, le rotor 
femdle etant remplace par les deux pignons. 

Une dent dans chaque rainure bouche complere
ment 1а section de cdle-ci et, par son deplacement 
dans la rainure, elle aspire 1.е 8uide frigorigene 
(ligure 425). !..е volume offert au 8uide est de 
plus en plus reduit et il se trouve comprime 
jusqu'au moment ou il arrive а l'extremite de la 
rainure qui est mise en communication avec un 
orifice de refoulement (ligure 4.26). 
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• caracteristiques generales 

О Rotor et satellites 

I..es caractt!ristiques sont : 

- le diametre extt!rieur du rotor D, en m, 
- le diametre extt!rieur des deux satdlires, en m, 
- la viresse pt!ripblrique du rotor (idem compres-

seurs birotors}, 
- la viresse de rotition п, en tr/min. 

!..е rotor est caractt!rist! par son prolil et le nombre 
de canaux. Les satdlires sont caractt!rises par leur 
pro/il et le nombre de dents. Les satdlites sont peu 
charges et ne sont pas fixes rigidement sur leurs 
supports ; ils peuvent donc llotrer lt!gerement, се 
qui permet d' absorber facilement les vibrations 
entre rotor et sarellites. 

О Deblt volume Ьаlауе qvb (m3/s) 

Une rdation simple mais approximative donne le 
debit volume balayt! par les compresseurs : 

3 n 
q,ь = В D . 60 m3/s 

avec п en tr/min ; D en т; q,ь en m3/s. В est une 
constante propre а chaque constructeur. 

О Deblt volume aspire et puissance 

Voir les compresseurs Ьirotors {relations identiques). 

• Regulation de puissance 

!..е volume V de la rainure du rotor qui est fonction 
du diametre du rotor dt!termine la puissance frigo
rifique de la machine. Le rt!glage de cette puissance 
s' obtient en rt!duisant graduellement се vo lume, 
с est-a-dire en retardant le dt!but de la compres
sion. Се retard est obrenu en laissant communi
quer la rainure, apres son obwration par une dent, 
avec la chambre d'aspiration pendant un certain 
remps, et се par l'intermt!diaire d'un orifice varia
Ыe. La largeur de cet orifice peut ~tre rt!glt!e de 
fa~n continue de zt!ro а sa valeur maximale au 
moyen d'une bague rotative logt!e dans un chassis 
encastrt! dans le corps du rotor. Cette bague peut 
~tte commandt!e de l'extt!rieur par une cou.ronne 
denree asservie au dispositif de rt!gu.lation de puis
sance, celle-ci peut varier de 100 а 20 % de sa 
valeur maximale. La rt!gulation de puissance peut 
s' obrenir comme avec les compresseurs birotors а 
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partir de tiroirs mobiles, mais dans се cas il faut 
deux tiroirs conjugut!s, ou а partir de bagues tour
nantes. 

• Points commun.s avec les compresseurs Ьiro-
tors 

О Compression 

Elle s'effectue de la m~me maniere, d'une fa~n 
continue et sans lluctuation. I..es performances 
sont comparaЬles. 

О Rapport interne V1 

~tant fondt! sur les m~mes principes, 1а machine 
comporre pour chaque type plu.sieurs v; corres
pondant chacun а un rendement optimal pour un 
taux de compression donnt!. 

О Variation de puissance 

Elle s'opere suivant les m~mes principes en coutt
circuitint une partie plus ou moins longue de la 
course de compression. 

О Lubrification 

Les m~mes proЬlemes que ceux poses par le birotor 
sont pratiquement resolus de maniere analogue. 
De l'huile est injectt!e au niveau du rotor, cette 
injection joue trois r61es : 

- lubrification des rotors ; 
- t!tancblitt! des rotors entre eux et vis-a-vis du 

stator; 

- extraction d'une partie de la chaleur de compres
sion. 

О Suralimentation 

Elle permet le fonctionnement avec un t!tage 
i ntermt!diaire comme pour les co.mpresseurs biro
tors. 

• Realisation 

Се sont en gent!ral des compresseurs ouverts. Пs 
peuvent ~tre t!galement montes sur chassis, dans 
des ensembles complets avec moteur t!lectrique, 
rt!gulation de puissance, circuit d' huile complet et 
taЬleau t!lectrique. 
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4.1.4 Etude comparative entre une installa
tion avec compresseur а vis classique 
et compresseur а vis suralimente 

• Generalites 
- Fluide frigorigene: l'ammoniac. 

<D 

Figure 4.27 - Schema de principe de t'ins1allation 
(Doc. Bitzer) 

а : voyant liquide (huile) ; Ь : filtre ; с : electrovanne ; 
d : detendeur. 

4.1 Compresseurs а vis 

- Puissance frigorilique necessaire : Р = 400 kW. 
- Conditions de marche: + 40 °С; + 35 °С; 

- 30 ·с ; - 25 ·с. 

• Etude de cette machine avec compresseur а 
vis san.s suralimentation 

l'Jes,юn(Ьer) 

15,55 

1,2 

Figure 4.28 - Cycle de fonctionnement theori que 
sur diagramme enthalpique de t'ammoniac. 

ТаЫеаu 4.1 - Different es valeurs des grandeurs physiques et thermodynamiques 
des points caracteristiques. 

Points caracteristiques 

2 3 4 6 

Temperature (0С) - 25 + 170 +40 + 35 - 30 - 30 

Pression (bar) 1, 2 15,55 15,55 15,55 1,2 1,2 

Enthatpie (КJ/kg) 1740 2140 690 670 670 1 720 

Titre (% de masse gazeuse) о о 0,22 

Votume massique (m3/kg) 0,14 
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ТаЫеаu 4.2 - ТаЫеаu recapitulatif des performances de l'installation. 

нaute pression (Ьа r, 
8asse press ion (Ьаr) 

Taux de compression 

Rendement volumetrique 

лн utile а revaporateur (kJ/kg) 

DeЬit massique de fluide frigorigene (kg/s) 

Volume massique а raspiration (m'Jkg) 

Volume theorique (volume aspire - m'Js} 

Volume reel (volume engendre - m'Js} 

Cylindree horaire (m'/h) 

Difference d'enthalpie а la compression (kJ/kg) 

Puissance theorique necessaire а 1а compression 

Performance energetique (СОР) kW froid/kW аЬsоrЬе 

• Etude de rin.stallation avec compresseur 
suralimente 

Figure 4.29 - Schema de principe de l'installation 
(Doc. Bi1zer) 

а : voyant liquide (huile); Ь: f iltre ; с: electrovanne; 
d: detendeur. 
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Formules - cakuls 

НР/8Р 

AЬaque 

Нб-Нs= 1 720 - б70 

Puissance froidlдH evaporateur 
= 400/1050 

Qmxv=0,38x 1 

Vr = Vth/ti w l. = 0,38/0,78 

О,487х 3600 

Нг Н 1 = 2140 -1740 

Qm хдн(2-1) = 0,38 х400 

Puissance froid 400 
Puissance absorЬee = 152 

-(118<1 

Resultats 

15,55 

1,2 

13 

78% 

1050 

0,38 

0,38 

0,487 

1753 

400 

152 kW 

2,63 

Figure 430 - Cycle de fonctionnement 
sur diagramme enthalpique de l'ammoniac. 
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ТаЫеаu 43 - Differentes valeur.; des grandeur.; physiques et thermodynamiques des points caracteristiques. 

Temperature 
(•С) 

Pression (bar) 

Enthalpie 
(kJ/kg) 

Volume 
massique 
(m3/kg) 

Titre (% en 
masse de gaz) 

-25 

1, 2 

1740 

2 

+60 

4,2 

1 905 

0,4 

3 4 

+ 50 +160 

4,2 15,55 

1 885 2110 

0,135 

Points caractl!ristiques 

6 8 9 

+40 +35 о о о 

15,55 15,55 4,2 4,2 15,55 

690 670 670 1 760 500 

о о 0, 13 о 

ТаЫеаu 4.4-ТаЫеаu recapit ulatif de performances de l' installation 

Haute pression (Ьаг) 

Вasse pression (Ьаг) 

Pression intermediaire (bar, 

Taux de compression 

Rendement wlumetrique 

дН а l'evaporateur (kl/kg) 

Qm de fluide frigorigene а 1а ВР (kg/s) 

дН au sous refroidissernent (kl/kg) 

Puissance echangee а 1а pression 
intermediaire (kW) 

дН utile а la pression intermediaire 
(kJ/kg) 

Formules 

НР/ВР 

AЬaque fabricant 

Н 11 -Н 10 = 1720-500 

Р 400 
лн=1220 

Qm ВРх дН<6 -9J = О,З28х 170 

На- н, = 1760-670 

10 11 

-30 -30 

1,2 1,2 

500 1 720 

0,1 

Resultats 

15,55 

1,2 

4,2 

13 

78% 

1220 

0, 328 

170 

55,76 

1 090 
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4.1 Compresseurs а vis 

ТаЫеаu 4.4-ТаЫеаu recapitulatif de performances de l' installation (Suite} 

Qm de fluide frigorigene а 1а Pi (kg/s) 

Qm de fluide frigorigene apres 1а 
suralimentation (kg/s) 

Point figuratif du point de melange а 1а 
suralimentation (kJ/kg) 

Volume massique des vapeurs а 
raspiration ВР (m1/kg) 

Volume aspire а 1а ВР 
(wlume theorique - m3/s) 

Volume engendre а la ВР 
(wlume reel- m3/s) 

Cylindree horaire (mJ/h) 

дН а 1а compression apres 1а 
suralimentation (kJ/kg) 

Puissance theorique electrique 
necessaire apres 1а suralimentation (kW) 

дН а 1а compression avant 1а 
suralimentation (kJ/kg) 

Puissance theorique electrique theorique 
avant la suralimentation (kW) 

Puissance theorique totale аЬsоrЬее 
(kW) 

СОР 

98 

Formules 

Р 55,76 
ыi=1090 

НsЗ = (Hsl х Qml) + (Hs8x Qm8) 
Qmtot,a/ 

нз _ (1905х0,З28) + ( 17бОхО, 051 ) 
5 - 0,379 

Qm ВР xvolume massiquea l'aspiration = 0,328 х 1 

Volume aspire _ О,328 
f/V - 0,78 

(Volume reel/s) х 3600 = 0,42 х 3600 

Н.-Нз : 2110 -1 885 

Qm total Х (Н.- Нз) = 0,379 Х 225 

НгН, : 1905-1740 

Qm ВР х tнг Н 1) = 165х 0, 328 

85,275 + 54, 12 

Puissaмe frigor ifique _ ~ 
Puissaмe t!lecttique - 139,4 

Resultats 

0,051 

0,379 

1885 

0,328 

0, 42 

1512 

225 

85, 275 

165 

54,12 

139,4 

2,87 
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• Conclusion et remarques 

ТаЫеаu 4.5 - t lements de comparaison significatifs entre les performances des compresseur.; а vis claS1;iques 
et les compresseurs а vis suralimentes. 

Points caracteristiques 

Cylindn!e (volume engendre - m1/h) 

Puissance electrique theorique (kW) 

СОР 

Remarques 

La cechnologie de la sura1imencaйon conduic ~ un 
surcotlc apparenc ~ ljinscall:acIOn. 
1..е ,aЬleau 4.5 fai, apparatcre une cylindree reduice, 
une puissana, аЬsоrЬее eleccrique plus faiЫe ее un 
СОР arneliore avec 1а suralimenca<ion. 

1..е debi, massique de Auide frigorigene ecan, par 
aiHeurs reduic. cel:a permec une reducйon du diamfcre 
des cuyauceries. 
Tous ces a,•a,шges compensern le surcoOt lie 11 la ,echno
logie de 1а suralimenшion. 

P\Jissance fngorifique (kW) 

Vis Vis suralimente 

1753 1 512 

152 139, 4 

2,63 2,87 

Dans cette etude, par souci de simplification, il 
est considere une compressio.n isentropique con
duisant avec l'ammoniac а des remperatures de 
fin de compression elevees, reellement, les com
presseurs а vis necessitant de gros debits d'huile, 
le 8uide est efficacement refroidit lors de la com
pression. 
La remperarure de 1' ammoniac sous refroidit est sup
posee de О 0С. Cette remperarure est reellementsupe
rieure de quelques degres. Cet ecart depend du 
pinrement de l'echangeur sow refroidisseur. 

100+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

80 

40 

20 1-----+---t (j) CI\ P,MOI\ 

фCpvis 

Q)Cpvis 
sura1iment6 

Volu.me reel 
100 m'lh 
О, •40 'С 

- 30 - 40 
Teml)6<awres <l'tbuRition ('С) 

Figure 4.31 - Variat ion de la puiS1;ance frigorifique de differents compresseur.; 
avec la temperature d'ebullit ion 

(Doc. Bitzer). 
Le fluide frigorigene est le R404A. 
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4.2 Compresseurs 
а spirales 
(compresseurs scroll) 

4.2.1 Generalites 

Се type de compresseurs (figure 4.32) est rdative
ment ancien, son invention date de 1905 et est due 
au Fraщ:ais I..eon Creux, mais as n'ont ае devdoppes 
aux ~tats-Unis qu'a partir de 1970. Ces machines 
.юnt acwellement &briquees au Japon, not:amment 
par Hitachi, Sanio, Daikin, en Europe par Trane, 
Emerson clirnate technologies (Copdand), Восk, 
Danfoss Maneurop. 

Figure 432 - Compresseur ouvert horizont al 
а spirales. 

4.2.2 Description 

Le compresseur а spirales utilise deux pic!ees en forme 
de spirale, l' une fixe, l'autre mobile (figure 4.33). 
Le centre de rotation de la spirale mobile est decale 
par rapport а cdui de la spirale fixe, d'une valeur е 
appdee rayon orbital, се qui permet la compression 
volumetrique des vapeurs aspirees. La figure 4.34 
montre 1а position des spirales correspondant а la 
capacite rnaximale d' aspiration. Le pro/il des deux 
spirales est а devdoppanre, се qui permet а la '5pirale 
mobile de rouler sans frottement sur 1а spiral.e fixe. 
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4.2 Compresseurs а spirales (compresseurs scroll) 

Figure 433 - Description du dispositif 
de compression. 

а. Spirale fixe. Ь. Spirale moblle. 
с. Arbre moteur. 

L'etancheire est obtenue soit par un element а 
devdoppante dont le mode d' action est sеmЫаЫе 
а cdui des segments dans un compresseur а pistons 
soit par un contact metal/metal. Le 8ux de vapeurs 
etant continu, il n'y а donc pas Ьesoin de soupapes 
d' aspiration et de refoulement. U.n clapet de non
retour doit ~tre mis en place au refoulement. П &it 
en general partie integrante du compresseur. П 
evite le retour des gaz haure pression vers la basse 
pression а 1' arr~t de 1а machine. 

La figure 4.35 represente la coupe d'un td com
presseur. Plu.sieurs types de spirales ont ere con,us par 
les construcreurs de ces compresseurs (figure 4.36). 



aspr•tion des vapeurs 
,,IOuli8ment dи vapeura 

Figure 4.35 - Coupe 
d'un compresseur 

а spirales. 

4.2 Compresseurs а spira les (compresseurs scroll) 

Figure 434- Positionnement des spirales. 

: spirale roulante. 2: spirale fixe. 3 .: orifices d'aspiration. 
4 : chamЬre de compression. 5 : vapeurs en cours de 
compression. 6 : orifice de refouloement. 7 : tourillon 
d'a«ouplement moteur/spirale tourn.ante. 

Сtщюt antl"retour au 
relou1ernen1 Sonde de re1oulomen1 

B•II<'• dO 1ransmlstlon 

S1ator----">-

Ro1or---~>--

Aror,e 
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Figure 436 - Differents types de spirales. 

4.2.3 Principe de fonctionnement 

!..е functionnement necessite un ~ul ~ns de rora· 
ti.on des spirales (figure 4.37). 

• Phase d'admission 

Lors de la roration de 1' arbre du moteur, les parois 
<ks deux spirales s'ecarrent, permettant ainsi 
1' admission du gaz. А la fin de cetre premi~re 
рЬаsе, les parois reviennent en conract, formant 
alors des Poches de gaz et:anches (erat 1). 

• Phase de compression 

!..е volume de gaz est ensuite progressivement 
reduit {erat П). La compression atteint alors son 
n.iveau maximum {erat IП). 

• Phase de refoulement 

Les extremires des deux spirales s' ecartent, БЬerant 
ainsi le gaz comprime а travers l'orifice de refuule
ment {erat IV et figure 4.38). 
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.... .... 
Elatl Etalll 

.... .... 
Etat 111 Etat IV 

D Spi,,._,,., 

E:J Spi,1i. --
O Vapeurs en cout1 d8 comp,иslon 

Figure 437 - Principe de fonctionnement du 
compresseur а spirales : etat 1: volume maximal 
d'aspi rat ion ; etats 11 et 111 : compress ion des vapeurs ; 
et at W: refoulement des vapeurs. 

4.2.4 Rendement volumetrique 

L' amelioration du rendement volumetrique est liee 
а la &minution du raux de fuites entre les diffi!ren
tes poches de gaz. 
II existe deux types de fuites : les fuites radiale1 et 
les fuites axialtr. Les fuites radiales .юnt dues au jeu 
fonctionnd entre les spirales (figure 4.39), et les 
fuires axiales sont dues а 1' espace cree entre une 
spirale et le plareau de 1а spirale opposee а са= de 
l'elfort de compression qui tend а st!parer les deux 
spirales (figure 4.40). 
Pour diminuer les fuites axiales, un ~gment peut 
~tre dispose au sommet des spirales : се ~gment 
est furme de fines lamelles d'acier disposees dans 
une gorge. CdJes.ci, sous l'action de la haute pres
sion sur la partie avant du segment, se decollent 
du fond de la gorge et ~ plaquent contre le pla· 
teau de la spirale opposee afin d'assurer l'et:an
cheite. La presence d'huile а се niveau est 
necessaire pour &minuer les frottements et ame
liorer l'etancheite (figure 4.41). 



4.2 Compresseurs а spira les (compresseurs scroll) 

Pompe. huol<I 

Figure 4.38 - Compresseur а spirales. 

Figure 439 - Fuit es axiales. 

Pour diminuer les fuires radiales entre les deux 
poches conшutives il est important d' avoir une 
certaine quantite d'huile au niveau du dispositif 
de compression alin de creer un lilm d'huile 
(ligure 4.42). !..е lilm d'huile cree est une lubrilica
tion du type hydrodynamique, et dle est possiЬle 

Figure 4.40 - Fuites. radiales. 

gclce а la viresse de roulement sans glissement de 
la spirale mobile par rapport а la spirale lixe. 
La diminution des frottements, gclce а l'huile, 
entra1ne une diminution de la quantite d'ener
gie degradee en chaleur et par consequent une 
diminution de la temperature des gaz au refou
lement. 
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4.2 Compresseurs а spirales (compresseurs scroll) 

Figure 4.41- Иancneite axiale. 

Figure 4.42 - ttancheite radiale. 

Une autre solution adopree pour assurer l'etan
cheire consiste а effectuer un contict metal/metal 
avec un rattrapage auromatique et permanent de 
1' usure, si &iЫе soit-dle {ligure 4.43). 

4.2.5 lnfluences du regime 
de fonctionnement sur le rendement 

Ces compr=urs sont caracreris6 par un tшх de 
compression fixe. 
En fonctionnement aux conditions nominales 
(6gure 4.44), un certain volume rempБt les poches 
de gaz (А). Le mouvement de la spirale comprime 
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les gaz (В). La notion d'espace mort, caracteristi
que du compresseur а pistons, n'existe pas dans le 
compr=ur spiro-orЬital. Tous les gaz comprimes 
sont evacues, c'est la phase de refoulement (С). 

• lnfluence de la pression de refoulement 
sur 1е fonctionnement du compresseur 

О Pression reelle de refoulement superieure 
а 1а valeur nominale 

Comme dans le cas precedent, un volume de gaz 
aspire (А) remplit les poches de gaz des spirales. !..е 
mouvement des spirales comprime се gaz. А cet 
instant, les exttemires des spirales se separent, met
tant le gaz comprime en communication avec 
l'origine de refoulement. La pression redle de con
densation etant superieure а la pression regnant 
dans le compr=ur. une quantite (R) de gaz а la 
pression de condensation penette dans le compres
seur au debut de la phase de refoulement. Cette 
quantite de gaz prealaЬlement comprime, qui 
penetre dans le compr=ur pour ~tre de nouveau 
refoule, а un effet negatif sur le rendement gloЬal 
(figure 4.45). 
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Figure 4.43-Disposit if d'etancheite metallmetal. 

р 

с 

._ ____ А _____ V 

Figure 4.44- Cycle de fonctionnement d'un compresseur а spirales aux conditions nominales. 

"""'°" de reloufitment rHlle 

Prtaionde 
re8oullment 00fflll"l88e 

"'4>1111,on 

А '-----------~v 
Figure 4.45 - Conditions nominales et conditions reelles. 
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О Pression reelle de refoulement inferieure 
а la valeur nominale 

"'....,.,.,. 
rttoulefnent nom..,... 
р,.....,.,. 

retoulement ,...,. 

Aspwatюn 

р 

Figure 4.46 - Pressions de refoulement, 
nominale et reelle. 

!..е volume des gaz aspire.s est comprime puis refoule. 
La pression de condensation etant infi!rieure а la 
pression interne des spirales, les gaz sont plus com
prime.s que necessaire. !..е f.iit de comprimer les gaz 
pour qu'ils .1е redetendent avec la reducrion de pres
si.on correspondante а un elfet n~tif sur 1' cf6cacire 
gloЬale du sysreme (ligure 4.46). 

• Conclu.sion 

Bien que le principe de fonctionnement soit dilfe
rent par rapport aux compresseurs а pisto ns, le 
t>ux de compression alfecte le rendement des com
pr=urs а spirales. 

4.2.б Dispositifs de protection 

I..es compr=urs sont generalement munis d'un 
module de securite qui assure diffi!rentes fonctions 
relles que: 

- le contr61e du sens de rotation ; 
- le contr61e d'une phase manquanre; 
- l'inrerdiction du demarrage dans le cas d'inver-

sion de phases ; 
- le contr61e de la temperature de refoulement par 

une sonde externe ou par une sonde lixee sur la 
spirale lixe ; 

- le contr61e de la temperature du moteur par des 
sondes noyees dans le bobinage ou par un klixon 
{petite puissance) (ligure 4.47). 
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Тhefm111.aras 

""У"' da"' - -=-1--
le Ьol>onago 

Figure 4.47 - Dispositifs de protection t hermique. 

Certains compr=urs sont munis d'un dispositif 
de protection contre les coups de l.iquide et les taux 
de compression excessifs. 

• Protection contre les coups d e liquide 

I..es spirales sont desolidarisees l'une de 1' autre par un 
deplacement radial, evitant ainsi un risque d'endom
magement des pieces mecaniques. 

• Protection contre les surpressions 

Un deplacement vertical de la sp·irale fixe permet 
de creer un bipasse partiel des gaz en cours de 
compression vers la basse pression. Si cela ne suffit 
pas, un bipasse rotal est assure par l'intermediaire 
d'un joint 8ottant (ligure 4.48). 
Une fois l'incident termine, les pieces mecaniques 
reprennent leur position initiale. 

4.2.7 Lubrification 
!..е systeme de lubrification est en general simpli
fie: l'huile est aspiree par un sys:teme de Venturi 
(pompe а huile centrifuge) qui permet а l'huile de 
monter dans l' arbre et de lubrifier les diffi!rentes 
parties mecaniques en mouvement (ligure 4.49). 
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Figure 4.48 - Disposit if de protection contre les surpressions. 

М>rо 
mooour 

J \ 
Figure 4.49 - Pompe а huile cent rif uge. 

4.2.8 lnjection de fluide frigorigene 

!..е 8uide frigorigene est injecre dans le compre.sseur 
par le biais d'un raccord intermediaire. L'injection 
s' elfectue en cours de compression par des orilices 
perce.s dans 1а spirale lixe. 

• lnjection de liquide 

Elle permet de diminuer 1а temperature de refoule
ment et ne modifie pas le debit de 8uide aspire 
venant de l'evaporareur. Cetre injection est utilisee 

pour des applications Ьasse remperature d'evapora
tion avec un seul etage de compression (figure 4.50). 

• lnjection de vapeur 

Cette rechnique necessite l'utilisation d'un echangeur 
inrermediaire (generalement а plaques) alimente 
par un detendeur. Elle permet un sous-refroidisse
ment important du Бquide venant du condenseur. 
La vapeur produire dans 1'6ch.angeur а la pression 
inrermediaire est injectee dans 1е compresseur par 
un orifice prevu а cet elfet. Cette injection est utilisee 
pour des applications basse temperature d'evapo
ration (figure 4.51). 
Principaux avantages : 

- augmentation de la puissance frigorifique ; 
- diminurion de 1а puissance dectrique consommee; 
- augmentation du coefficient de performance. 

4.2.9 Regulation de puissance 

La finaБte recherchee est 1' ad.aptation de la puis
sance frigorifique aux Ьesoins. Cette adaptation de 
la puissance doit rester dans 1а limite des valeurs 
preconisees par le consttucteur. Le СОР doit par 
ailleurs rester pratiquement constant lors de la 
variation de puissance. 
Plusieurs methodes sont utilisees parmi lesqudles 
on peut cirer : 

- la variation de vitesse ; 
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Condonиur 

Figure 4.50 - lnjecti on de liquide. 

/ 
Uquic1o НР IOUS·ttfrOidl 

---t--tcl>angeш 
lnt8f'm6dia,re 

• plaques 

Figure 4. 51 - lnjection de vapeur. 

- l'enclenchement ou le d6clenchement en cascade 
de compresseurs en paraUele ; 

- la decharge mecanique (de.solidatisation des 
spirales). 

• La variation de vitesse 

!..е volume Ьаlауе par le compresseur est propor
tionnd а la vi resse. La variation de la vitess.e doi t 
rester dans les limites preconisees par le con.struc
teur. 
Une vitesse excessive peut generer des ech.auffe
ments dangereux, une vitesse insuffisanre ne per
met pas de garantir une lubrification correcte de la 
machine. 
La technologie • inverter • est maintenant utilisee 
~r Ьeaucoup de fabricants. 
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• L'enclenchement ou le declenchement 
en cascade de plu.sieurs machines 

Се choix dernande un fractionnement de la 
р uissance torale en plusieurs un.ites. Sur le plan 
energetique, се choix est satisfaisant, par contre 
son co(\t est eleve et l'emprise au sol plus impor
tante. 

• La decharge mecanique 

L'un des points delicats de 1а tech.nologie scroU est 
l'obtention de l'erancheite entre la spirale fixe et la 
spirale mobile (ligures 4.39 et 4.40). 
Si un espace d'environ un mm est cree entre une 
spirale et le plateau oppose, la compression cesse. 
C'est la un moyen qui permet d 'adapter la puis
sance de 1а machine aux besoins. 



Oriice de fuite 

Piston 

4.2 Compresseurs а spira les (compresseurs scroll) 

Chambre de modulation 

Passage gaz 
refoulement 

Figure 4.52-Vue en coupe d'un compresseur scroll avec les spirales en phase de charge. 
(Doc. Emer.;on Climates Technologies) 

Sonde 
de pression 

R.egulateur 

Vев chamЬre 

de modulation -----1 
Figure 4.53 - Principe de la Ьoucle de regulation permettant l'adaptation de la puissaroce fri gorifique aux 

besoins а partir de la desolidarisation des spirales. 

Dans la ligure 4.52, la chambre de modulation 
r*it 1а luute pre!.!io11. Cette luute pre!.!io11 
exerce une force vers le bas laqudle permet un con
tact etanche entre la spirale /ixe et 1е plareau de 1а 
spirale mobile. !..е compresseur travaille а pleine 
puissance. 
L'electrovanne de modulation de puis:sance est 
alors hors rension. 

• Principe du fonctionnement en decharge 

L'alimentation de l'electrovanne fait que la 
chambre de modulation est а la basse pression. 

Le re!.lort de poussee (ligu re 4.52) exerce alors 
u11e forte prep011der:Шte, l:i spinle fixe se sou
leve d'environ un mill imetre. Се deplacement 
bien que &iЫе interrompt tout refoulement de 
lluide. 

• Etude de 1а modulation de puissance 

I..es p:irties hachurees de la ligure 4.55 correspon
dent au fonctionnement en d6charge. 
Base de remps : 20 secondes. 

- Exemple • а • : electrovanne non alimentee : 
capacite 100 % 
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4.2 Compresseurs а spirales (compresseurs scroll) 

Figure 4.54- Representation schematique des spirales lor.; du fonctionnement en charge puis en decharge. 

~tat 

0 ® 

о 
Тemps 

I s s I - · • 1 

15 s 1Ss I Ss I ·-1 • 

20s 2() s 20s 

Figure 4.55 - Principe de la regulation. 

- Exemple • Ь • : electrovanne alimentee 5 suon
des : capacite 75 %. 

- Exemple • с•: electrovanne alimentee 15 suon
des : capacite 25 % 

BP(bar) 

Le rdeve sur une instaUation redle est presente en 
figure 4.56. 
Dans cet exemple, le point de consigne de 1а Ьasse 
pression est de 3 bars, sa valeur varie de plus ou 
moins 0,8 bar. 

Figure 4.56 - Variation de· la basse pression а partir de la regulation 
decrite ci-dessus sur une installation existante. 
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!..е nombre d'arr~t de la machine est ici de 3 sur 
une heure. 
Avantages specifiques а се procede: 

- Modulation de la puissance frigorifique de I О а 
100%; 

- Lubrification correctement assuree lors du func
tionnement en decharge (vitesse constanre); 

- Puissance electrique reduire lors du functionne
ment en decharge {debit de lluide frigorigene 
nul). 

4.2.10 Avantages 

- P.is de clapets, се qui limite 1а sensib ilire aux 
coups de liquide. 

- Moins de pieces mecaniques, се qui le rend 
compact {moins 40 % et plus par rap port а un 
compresseur а pisrons). 

- Peu de vibrations gclce au peu de pieces en 
mouvement et а un llux gazeux continu. 

- Niveau sonore &iЫе. 
- Tre.s bon rendement volumetrique (pas d'espace 

nuisiЬle) 

- Reduction des 6changes de chaleur internes. 
- FiaЫe. 
- FaiЫe poids. 
- FaiЫe couple de demarrage. 

4.2 Compresseurs а spira les (compresseurs scroll) 

- Couple resistant faible et peu de variations de 
couple, се qui reduit consideraЬlement les 
contraintes du moteur. 

- Co(lr de functionnement reduit. 
- Coefficient de perfurmance eleve. 

4.2.11 Points sensiЬles 

- Usinage des spirales. 
- DeЬit de fuire nul entre les ·tranches et les funds 

respectifs de chaque spirale. 
- ~tancheire optimale au niveau du contact entre 

les spirales. 

4.2.12 Evolutions 

Les evolutions de ces compresseurs portent princi
palement sur l'usinage des p.ieces mecaniques et 
plus particuli~rement au niveau des spirales, la 
reduction du nombre de pieces, la reduction du 
deЬit de fuite entre les poches de compression, la 
diminution des frotrements, et l'optimisation des 
perfurmances avec les lluides tds que le R4 I ОА, 
etc. 
Les rendances sont а 1' augmenration des plages d' uri
Бsation {en particulier pour les applications basses 
remperatures d'evaporation), ainsi qu'a l'elargisse
ment des garnmes de puissanc.e. 
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5 • COMPRESSEURS А EXECUTIONS SPECIALES 
OU А USAGES PARTICULIERS 

I..es compresseurs que nous examinons m.aintenant 
sont pour certains moins repandus dans l.' industrie 
frigorifique et la climatisation que tous ceux que 
nous avons etudies precedemment. Пs peuvent ~tre 
utilises pour 1а production de froid ou pour 1а 
compression d'autres gaz. Dans cette derni~re uti
Бsation, ils sont Ьien souvent associes а des installa
tions frigoriliques classiques, aussi est-il interessant 
de les etudier - plus succinctement toutefois que 
les compresseurs et motocompresseurs а pistons 
ou rotatifs. 

5.1 Compresseur 
а membrane CorЫin 

5.1.1 Description 

Le compresseur а membrane CorЬlin (figure 5.1) 
est essentidlement compose de deux plateaux 
cyБndriques 1 et 3 creuses d'un evidement de 
forme conique usine sur leurs face.s de joint. Ces deux 
plareaux sont serres par des Ьoulons ; entre les 

Figure 5.1 - Compresseur а membrane CorЫin 

1 : plateau ~ gaz. 2: soupape ~ aspiration. 3: plateau ~ t rous. 4: soupape refoulement. 5: membrane. 6: joint cot~ huile. 
7 : boulons de plateaux. 8 : plateau ~ huil e. 9: si~e de limi teur. 1 О : limiteur. 11 : clapet de retenue. 12: ахе de piston. 
13 : piston. 14 : pompe de graissage. 15 : pompe compensatrice. 
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deux plateaux est inrerposee une membrane metal
Бque llexible 5. !..е plateau inferieur 3 est perce de 
trous qui le font communiquer avec un plateau а 
h.uile 8 qui comporte en outre un corps de 
pompe ; sur 1е plateau superieur sont placee.s les 
Ьotres а clapets d' aspiration et de refoulemen t. 

S:.1.2 Fonctionnement 

!..е piston enttaine pat le vilebrequin se meut dans 
1е corps de pompe rempli d'huile du plateau 8 ; 
lors des courses de compression, l'huile passe du 
corps de pompe dans 1а cavite Ьiconique inferieure 
par les trous menages а cet effet dans le plateau 3, 
provoquant ainsi le mouvement d'oscillation de la 
membrane. Une petite pompe compensatrice а 
piston plongeur 15 enttafnee par excentrique cale 
en Ьout de l'arbre du compresseur, remplace 
l'Ьuile qui s'echappe entre piston et cylindre а cha
que course, permettant une application patfaire de 
1а membrane sur le plateau superieut 
Cexcedent d'huile refoule pat 1а pompe de com
pensation est evacue en /in de course par un limi
reur de pression I О qui est une soupape tatee pat 
un ressort reglable, et cette huile retourne au carter 
d.u compresseur. 

S:.1.3 Ava ntages 

- !..е piston se depla~ant dans l'huile et la 
membrane sipatant completement le gaz de 
l'huile, le compresseur fonctionne sans gat.niture 
d' eiancblire ou presse-etoupe. 

- !..е gaz refoule est seulement en contact avec la 
membrane metallique, il est comprime а 1' etat 
aЬsolument pur sans aucune trace de luЬri/iant. 

- La compression du gaz presque isothermique 
diminue la puissance absorbee. 

- Tres bon rendement volumetrique da а 1' action 
de la pompe de compensation. 

- Taux de compression eleve sans risques d' echauf
fement excessif du gaz comprime, la pression de 
refoulement pouvant ~tre reglee par l'int erme
diaire du ressort du limiteur de pression. 

- !..е taux de compression maximum voisin de 15 
permet d' obrenir 15 bars en un seul etage, 250 
en deux etages et I ООО bars en trois erages, се 
qui est impossiЬle avec les compresseurs c lassi
ques а pisrons ou rotatifs. 
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5.2 Compresseurs а pist ons secs 

5.1.4 Utilisation 

Lances sur le marche entre 1920 et 1925, les com
presseurs CorЬlin ont ere ttes uriJiш en tant que 
compresseurs frigori/iques pour des puissances 
aUant de 600 а 7 ООО W; le Ouide utilise est 
l'arnmoniac. Les progres constants enregisttes dans 
la construction des compresseurs classiques et 
l'apparition des morocompresseurs les ont fait pra
tiquement disparaftre de l' industrie frigori/ique. 
Acwdlement ils sont tres utaises pour 1а compres
sion des ~que l'on desire obtenir a l'etat pur etsec 
{air de caissons pneumatiques, gaz carbonique des
tine а 1а gaui/ication des Ьoissons, azote, argon, 
helium, etc.) ainsi que pour 1а compression de gaz 
corrosifs ou dangereux а comprimer а 1' aide de com
presseurs classiques, gaz rels que l'oxygene et le pro
toxyde d'azote qui explosent s'ils sont mis en 
presence de corps gras. Pour ces gaz, l'eau remplace 
l'huile des compresseurs deja decrits et 1а luЬri/ica
tion des organes mecaniques est obtenue par barbo
rage, 1е circuit d'eau permettant 1а compression des 
gaz t!tant alors exterieur au corps d.u compresseur. 
La /igure 52 montre une serie de compresseurs 
CorЬlin installes а l'usine de Boulogne de 1а sociere 
Air liquide. 

Figure 5.2 - Compresseurs а membrane СоrЫ in а deux 
etages en V. 

5.2 Compresseurs 
а pistons secs 

Les compresseurs а pistons secs ou sans graissage 
sont de conception et de rblisation beaucoup plus 
recentes que les compresseurs а membrane CorЬlin, 



et apportent une solution nouvdle au m~me pro
bleme: compression d'un lluidesans poll ution par 
l'huile de luЬrification du mecanisme de compres
sion ; il est impossiЬle en effet - que le lluide soit 
ou non miscible avec l'huile de grзissage-d'evirer un 
entratnement mecanique de cdle-ci, et donc une 
pollution du lluide qui peut ~tre toleree dans une 
certaine mesure dans une instaUation frigorifique, 
mais qui par rontre est aЬsolument incomp3tiЬle avec 
certaines utilisations particulieres des gaz compri
mes - notarnment dans les industries alimentaires. 
Deux solutions diffi!rentes ont ere apportees а се 
proЬleme: 

- 1е compresseur Sulzer а labyrinthe; 
- 1е compresseur Quiri а pistons secs. 

5.2.1 Compresseur Sulzer 

La solution adoptee des 1935 par la societe Sulzer 
а consiste а reaБser un compresseur dont 1е piston 
comportait un nombre important de gorges circu
laires. Се piston se depla~t dans un cylindre 
Бsse, les fuites entre piston et cyБndre, normalement 
limirees par les segments d'ctancblitc, l'ctaient 
alors par ces gorges formant un • labyrintЬe • entre 
la partie superieure du piston et 1е carter du com
presseur. Cette fuire minime а egalemen t comme 
avantage de provoquer un autocentrage du piston 
dans le cylindre et de diminuer les frottements 
entre ces deux pieces ; le piston glissan't sur une 
courbe gazeuse interposee entre lui et le cylindre, 
le calcul (difficile) et l'experience ont montre que 
l'importance de cette fuire diminuait avec la viresse 
de rotation - d' ou 1' adoption de viresses elevees. 

• Description 

!..е compresseur а labyrinthe Sulzer (figure 5.3) est 
un compresseur du суре а carter ouvert, се qui per, 
met de revenir а l'urilisation du • douЬl.e elfet de 
compression •, dispositif qui ne peut ~tre adopre 
avec les compresseurs а caner ferme, d 'ou une 
diminution notable du rapport production frigori
fique/masse du compresseur. Bien que du type а 
carter ouvert dans sa conception mecanique, le 
carter est obwre par des plaques munies de joints 
rendant ainsi l'inrerieur du compresseur etanche а 
l'atmosphere, се qui irnplique а la sortie de l'arbre 
de commande 1а presence d'une garniture d'etan
cheite. 

5.2 Compresseurs а pistons sea 

Figure S.3 - Compresseur Sulzer а piston sec а 
douЫe effet. 

1: coulisseau. 2: pa lier de 9uida.9e. 3: racleur d'huil e, 
4: bague ~ ran d'huile, 5: garniture ~ labyrinthe. 6 : Ьoite 
~ clapets, 

!..е sysreme bidle-manivdle, 1 ubrifie par graissage 
mecanique, est isole des cyБndres par une chambre 
inrermediaire. 
recancheite sur la tige de piston, а 1а sortie du cylin
dre, est obtenue par une ~rn.iwre а labyrinthe 5, 
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donc sans conract ni frottement. Cette §lr.niture 
comporte des anneaux rainurts en graphites monre.s 
11.otrants dans leur logement ; les fuires de 11.u ide а 
travers cetre garniture sont rappdees а l'aspiration 
du compresseur. 
Alin d'eviter une progression de l'huile le long de 
1а tige de piston, un racleur d'huile 3 est dispose 
juste au-dessus du palier de guidage 2 de la t ige de 
piston, les remontees capillaires d'huile sont arr~
tees par une bague-ecran solidaire de la tige du pis
ron 4 et placee а la Бmite de la partie luЬrifiee de la 
ti.ge. Le film moleculaire ne pouvant ~tre derache 
de l'acier par le racleur, la disrance entre le palier 
de guidage et 1е presse-etoupe est reUe que la partie 
lubrifiee de la tige de pisron ne peut penetrer dans 
1е presse-<!toupe. Les soupapes sont du type classique 
а disques. 

• Avantages 

Les avanrages de се type de compresseur son t sen
siЬlement les m~mes que ceux du compresseur а 
membrane CorЬlin : 
- Fluide comprime pur. 
- Suppression des proЫemes pose.s par les tempe-

ratures elevees de l'huile au refoulement ainsi 
que de ceux concernant le retour d'huile des 
evaporareurs а ammoniac noramment. 

- Meilleur rendement thermique des condenseurs 
et evaporateurs non pollue.s par l'huile. Usure 
insigniliante des picces en conract (pistons, 
cylindres, tiges de piston, garnitures de presse
etoupe). 

- Possibilire d'utilisation dans un m~me type de 
compresseur de 11.uides divers : arnmoniac, §12 
carЬonique, oxygene, refrig<!rants R, ethylene, 
propane, etc. 

- Reglage possiЬle de la production du compres
seur par bypass, variation d'espace neutre, mise 
hors service de cyБndres (ou demi-cyl.indres 
gclce au douЫe effet). 

• Utilisation 

Dans l' industrie frigorifique, ils peuvent remplacer 
rous les compresseurs conventionnds. Dans 
1' .industrie alimentaire : gaиification de boissons. 
En petrochimie : compression de gaz issus de la 
distillation du petrole brut. Autres utilisations : en 
climatisation, siderurgie, industries pharmaceuti
ques et de matieres synthetiques, etc. 
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5.2 Compresseurs а pist ons secs 

Ils peuvent ~tre egalement а compression simple 
ou eragee. La figure 5.4 repre.sente une saUe de 
machines comporrant deux groupes frigorifiques 
centrifuges avec, au premier plan, trois compres
seurs Sulzer а pisrons secs. 

Figure 5.4- Salle de machines d'une usine de produc
t ion de creme glace, equipee de com preS1;eurs а pistons 
secs а laЬyrinthe. 

5.2.2 Compresseur Quiri 

• Description 

Exterieurement, le compresseur Quiri а pistons 
secs (ligure 5.5) se presentesous l'aspect d'un com
presseur а carter ferme, Ьien que mecaniquement 
sa conception soit celle des compresseurs verticaux 
а carter ouvert. Des plaques de visire lixees sur le 
carter par l'intermediaire de joints et une §lrniture 
d' erancheite rorative а la sortie de 1' arbre evirent 
toure fuite de 11.uide vers l'atrnosphere. !..е carter est 
en t61e d'acier soudee. Le vilebrequin est monre а 
l'avant sur un roulement а rouleaux а rotule et а 
l'arriere sur un palier lisse, la lubrification du 
mecanistne est assuree sous pression par une pompe 
а engrenages. 
L'ensemble du mecanistne etan t exterieur aux 
cylindres, nous pourrons Ьeneficier de la compres
sion а • douЬle effet •. 



5.2 Compresseurs а pistons sea 

2---\ 
( ~- ---, 

Figure 5.5 - Coupe schematique d'un compresseur а pistons secs compouoo Quiri. 

1 : carter ~tanche. 2 : porte de visite. 3 : vileЬrequin. 4: blelle. 5 : crosse. 6 : t ige de piston. 7 : garniture racleuse. 8 : bague 
kran. 9: garniture d'~tan,Mit~. 10: <Ylindre ВР. 11 : piston ВР. 12: tolle<teur d'aspiration ВР. В: soupape d'aspiration. 
14: colle<teur de refoulement МР. 15 : soupape de refoulement МР. 16 :cylindre haute pression. 17 : [Piston НР. 18 : rolle<teur 
d'aspirat ion МР. 19 : soupape d'aspiration МР. 20 : colle<teur de refoulement НР. 21 : Soupape de refoulement НР. 

Jusqu'a се point de sa description, le compr=ur 
Quiri est similaire au compr=ur Sulzer. La dif
ference =ntidle existant entre еШ< provient du 
dispositif utilise pour supprimer toute lubrifica
tion entre pistons et cylindres d'une p-art, entre 
tiges de piston et presse-etoupe d'autre part. Dans 
le compr=ur Sulzer, la solution du proЬleme 
consistait а usiner un piston special а labyrinthe, 
ainsi que des anneaШ< de presse-etoupe de m~me 
conception. 

Dans le compresseur Quiri nous avons un piston 
classique en alliage d'aluminium comportant cinq 
segments : un segment porteur central et de part et 
d' autre de cdui-ci dеШ< segments d'etancheire. Ces 
segments, du type classique sectionne, sont execu
tes en tetrafiuorethylene, mareriau plus connu sous 
sa marque commerciale Te8on et qui se caracrerise 
par une resistance chimique exceptionnelle, des 
proprietes autolubrifiantes et un faiЫe coefficient 
de frottement. Ces remarquaЬles proprietes sont 
encore ameliorees par des additifs tds que fiЬres de 

verre {resistance mecanique}, graphite {evacuation 
de la chaleur de frotrement}, etc. 
La garniture d'etancheire de la tige du piston est 
egalement composee de segments en Te8on dont 
le nombre depend des pressions mises en jeu au 
cours du fonctionnement. Une conduite entre 
1' aspiration du compr=ur et le dernier anneau de 
la garniture permet la recuperation des fuites а gaz 
а la garniture. De m~me que sur le compresseur 
Sulzer, une bague-ecran fixee sur la tige de piston 
emp&:he les remo11tees capilla.ire.s d'huile. 

• Avantages 

I..es avantages du compr=u_r Quiri sont identi
ques а сеШ< que procurent les compr=urs Cor
Ьlin et Sulzer : 
- Fluide comprime pur. 
- Suppression des proЬlemes d'echaulfement et 

d' entratnement d'huile. 
- Rendement optimal des condenseurs et evapora

teurs. 
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- Possibilires d'utiliser divers 8uides frigorigenes : 
ammoniac, refrigerants R, propane, ethane, gaz 
carЬonique, etc. 

- Compression simple ou etagee. 
- Regulation de puissance du sysreme de demar-

rage а vide. 
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5.2 Compresseurs а pistons secs 

• Utilisations 

Се sont les m~mes que celles du compresseur Sul
zer et que nous avons enumerees precedemment : 
industries frigorifiques, alimentaires, petrochimi
ques, etc. 



6.1 Fonctions 
I..es lubrifiants ont quatre fonctions essentidles : 
- lubrifier les pieces mecaniques en mouvement 

de fa~n а diminuer les frottements (paliers, 
segments, clapets, etc.) ; 

- permettre l'etancblite statique et dynamique 
(par exemple, segment, cylindre) ; 

- assurer un refroidissement {en particulier pour 
les compresseurs а vis) ; 

- evacuer les debris qui peuvent se creer. 

I 
Remarque 
Le lubrifianc sert accessoiremenc de Auide moceur 
pour aerrains disposi,ifs de regula,ion de ca.paci,e. 

6.2 Caracteristiques 
fondamentales 

- Point de figeage et point de trouЫe. 
- Point de lloculation. 
- Siccite du lubrifiant. 
- Viscosite. 
- Resisrance а 1' alreration. 
- Indice de desemulsion. 
- Point eclair et point de combustion. 
- Indice d' acidite. 
- Мassevolumique. 
- Solubilite. 

б.2.1 Point de figeage et point de trouЫe 

!..е point de figrage est en f.iit la remperature la plus 
basse а laquelle l'huile coule encore quand elle est 
refroidie dans des conditions normalisees 
(AFNOR). 
!..е point de trouЫe est la temperature а laqudle 1а 
paraffine apparatt sous forme de fines particules 

б • LU BRI FIANTS 

donnant un aspect trouЬle а l'huile. Cette paraf
fine se transforme peu а peu en llocons compacts 
susceptiЬles de se coller sur les surfaces filtrantes. 

б.2.2 Point de floculation 

!..е ро int de floculatio п est la temperature а laq udle 
certains composes paraffiniques contenus dans 
l'huile precipirent en presence de lluide frigori
gene. 

б.2.3 Siccite du lubrifiant 

La presence d'humidite dans le lubrifiant risque de 
provoquer des dysfonctionnements. La teneur en 
eau doit donc ~tre faiЫe. En plus des risques de 
Ьouchages, il peut у avoir, en presence de cblore, 
des reactions electrolytiques avec le cuivre et les 
materiaux constituants les compresseurs {cui
vrage). 

б.2.4 Viscosite 

Cette caracteristique est tres importanre. П faut 
renir compte de се que les fluides jouent d'une 
fa~on souvent active le r61e de solvant vis-a-vis des 
luЬrifiants. On determine la viscosite d'un liquide 
en fonction de la perte de charge qu'il subit 
lorsqu'il s'ecoule au travers d'un orifice etroit de 
section determinee sous l'influence d'une charge 
donnee. 
La viscosite du lubrifiant depend de la temperature 
et de la solubilite du lluide frigorigene dans le 
luЬrifiant. Elle augmenre au fur et а mesure que la 
remperature diminue. 
!..е melange lubriliant/lluide frigorigene а une vis
cosite inferieure а celle du lubrifiant seul ; plus 1а 
concentration en lluide frigorigene sera elevee, 
plus la viscosite sera &iЫе. 
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&.2.5 Resistance а l'alteration - Stabllite 

La duree de vie des insrallations frigorifiques, 
notamment de celles qui fonctionnent avec des 
remperatures de compression elevees, est souvent 
limitee par la srabilite thermique du lubriliant et 
~r sa reactivite avec le frigorigene. Les redeposi
ti.ons de cuivre ou de vernis, 1а forrnation d' acides 
et de bottes sont les preuves qu'il ~ produit des 
reactions chimiques affecrant 1е lubrifiant. 

&.2.б lndice de desemulsion 

La de.semulsion des lubrilianis destines aux com
presseurs frigorifiques devra ~tre excellente pour 
permettte de paUier dans une cerraine mesure les 
inconvenienis dus а la formation de mousse ; celle
ci prend naissance au moment ou la partie du lluide 
frigorigene dissous dans le lubriliant se Бblre de 1а 
masse de celle-ci, et en particuБer au demarrage. 

&.2.7 Point eclair et point de combustion 

Ces caracteristiques n'ont pas une tres grande 
imporrance car les remperatures atteinres dans les 
cylindres des compr=urs frigorifiques ne sont 
~s extr~mement eleveesl. Les risques d'exp!osion 
sont pratiquement nuls si l'on considere que les 
fiuides frigorigenes sont ininllarnmaЬles. 

&.2.8 lndice d' acidite 

Cet indice nous renseigne sur 1' acidite du lubri
fi.ant. П convient de distinguer 1' acidite minerale et 
l' acidite organique: 

- l' acidire minerale provient d'une neutrali:sation 
insuffisante lors du traitement des huiles en 
raffinerie; 

- l' acidite organique provient des acides gras qui 
ont pu ~tte incorpores а l'huile pour en augmenter 
1 ' onctuosite. 

&.2.9 Masse volumique 

P<>ur les installations frigorifiques, la m= volu
mique de l'huile est en general, а + 20 • С, com
pri~ entre 800 et 900 kg!m3. 

1. А 1' cxccp,ion dc l'ammoniac. 
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6.3 Choix du lubrifiant 

6.3 Choix du lubrifiant 
Bien entendu, le lubrifiant parfa.it n'exisre pas et 
son choix correspond а un compromis. П doit pos
seder cen:aines proprieres particulieres enumerees 
ci-<lessous : 

- Bas point de figeage {infi!rieur а 1а remperature 
la plus Ь= renconttee dans 1е circuit). 

- Acidite minerale nulle. 
- Te11eur е11 eau 11uUe. 
- ~tre non bygroscopique. 
- Viscosite suffisante а haute temperature et faiЬle 

а basse temperature. 
- Teneur en paraffine la plus faible possiЬle. 
- Point d' eclair superieur а 140 ·с. 
- Point de combustion eleve {superieur а 200 °С}. 
- Dilution du lluide frigorigene gazeux dans 

l'huile la plus faiЬle possiЬle. 

II faut en effet que le lubriliant р uisse assurer son 
r61e aussi bien aux Ьasses temperatures (aspiration} 
qu'aux temperatures elevees {refoulement} -
poinis I et 5 -, qu' il n'apporte pas d'humidite en 
lui-m~me - point 3- et qu'il n'en aЬsorbe pas for
tuitement- point 4-, qu'il soit neutte - point 2 -
et enfin qu' il ne donne pas de dep6ts а Ь= rem
perature - point 6 - ni de risque d'inflammation 
en cas de remperatures tres elevees au refoulement 
- points 7 et 8. 
En plus des perforrnances du lubriliant, il est 
imporrant dans le choix de cdui-ci de prendre en 
consideration d'auttes elements, rels que: 

- le type de compr=ur (а pisrons, а spirales, а 
vis, centtifuge), 

- la nature du lluide frigorigene et les conditions 
de fonctionnement (temperature d'evaporation, 
de condensation, de refoulement, evaporateur 
noye ou а• detente seche •). 

6.4 Lubrification 
La lubrification est un des facreu_rs principaux du 
bon fonctionnement d'une installation frigorifique. 
Le choix d'un lubriliant est specifique а un com
pr=r pour u_ne application donnee. Dererminer le 
lubriliant adapte est =ntid pou_r la performance 
et la longevite d' u_ne installation frigorifique. 



Toutes les considerations precedemment citees 
font que pout 1а lubrification des compresseurs il 
est f.iit appd aux huiles minerales, extraites des 
pettoles et aux luЬriliants de synthe.se. 

б.4.1 Huiles minerales 

I..es huiles minerales pour la luЬrification des com
presseurs frigorifiques sont des melanges d'hydro
carbures sans cire specifiquement sel.ectionnes 
pour leur tres Ьonne 8uidite а basse temperature. 
Elles sont adaptees pour l' utilisation avec des 8ui
des frigorigenes CFC, HCFC, et l'ammoniac. 

б.4.2 Lubrifiants de synthese 

• Huiles alkylЬenzenes 

Се sont les premieres huiles synthetiques qui ont 
ete utilisees dans l'industrie de la refr.igeration. 
Elles ont une excdlenre stabilite thermiq ue et chi
mique {moins de decomposition d'huile а haute 
temperature} et une excdlenre miscibilire а Ьasse 
temperature. 
I..es huiles alkylbenz.enes sont recommandres pour 
les 8uides de type R22 et les melanges de HCFC. 
Elles sont compatiЬles avec les huiles minerales tradi
tionnelles. En cas de mauvais fonctionner.nent avec 

6.4 Lubrification 

les huiles minerales, les huiles aJkylЬenzenes peuvent 
avantage=ment remplacer l'huile d' origine. 

• Huiles polyalphaolefines (РАО) 

I..es huiles РАО peuvent ~tre decrites comme des 
• huiles minerales synthetiques • car dles ont la 
m~me structure chimique que les huiles minerales 
traditionndles. 
Elles ont des points d'ecoulement tres bas et une 
exc:elle11te subilite thermique, се qui permet de les 
utiliser dans des systemes au R22 ou а l'ammoniac 
fonctionnant dans des conditions extr~mes. 

• Huiles polyalkyleneglycols (PAG) 

Elles ont ere les premieres huiles devdoppees pout 
l'utilisation des 8uides HFC. Elles ont donc une 
Ьonne miscibilire avec ces produits. En revanche, 
les subilites thermique et chimique ne sont pas 
ttes bonnes et dles sont tres bygroscopiques. Du 
f.iit de leut tendance а absorber de 1' eau et de leut 
reaction en presence de cuivre, les huiles PAG sont 
essentiellement utilisees dans les systemes de cli
matisation automobile fonctionnant au Rl34a, car 
les construcreurs ont elimine les met1ux cuivreux. 
Gclce а leur bonne miscibilite avec l'ammoniac, 
ces huiles pourraient ~tre utilisees dans les sysremes 
contenant се 8uide. 

ТаЫеаu б.1 - Les lubrifiants et leur.; utilisations. 

Familles Origines 

Minerales Naturelle~ issues de la 
distillation du petrole 

brut 

Semi-synthetiques Melanges d'huiles 
minerales et synthetiques 

Synthetiques Chimiques 

Sous-familles 

- Naphteniques 
- Paraffiniques 

selon la nature et la 
provenance du petrole 

AlkylЬenzenes (АВ) 

Hydrocarbures 
(polyal phaolefines: РАО) 

Polyglycols 
(polyalkyleneglycols: PAG) 

Ester.; (polyoester.; : РОЕ) 

Types de fluides 
frigorigenes 

CFC, HCFC, NH з 

CF(, HCF(, NH 3 

CFC, HCFC, NH з 

CFC, HCFC, NH з 

- R1 З4а en climatisation 
automoЬi le 

-NH3 dans quelquescas pour 
certai ns compressoristes 

HFC, R22 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
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• Lubrifiants polyolesters (РОЕ) 

Elles sont la deuxieme genetation de lubrifiants а 
avoir ete devdoppee pour les HFC. П s' agit 
d'excellents lubrifiants, moins hygroscopiques et 
Ьeaucoup plus staЬles chimiquement et thermi
quement que les PAG en presence de l'eau. 
!..а teneur en humidire doit ~tre infi!rieure а 50 ppm. 
Les РОЕ sont des luЬrifiants dedies aux HFC darn 
routes les appБcations de refrigeration et de condi
ti.onnement de l'air а l'exceprion de la climari.sarion 
automobile qui utilise principalement les PAG. 

I 
Remarque 
De nomЬreux faЬricanrs ajoucen, des addici& pour 
ameliorer les quali,es du luЬrifian,, en paniculier du 
phosphore (addi<if anc~u,ure) ainsi que des addi,ifs an,~ 
moussage. 1.а quanri,e de oes addi<ifs varie dans le cemps 
ее encratne une e,<olшion des quali,es du lubrifian,. 

6.5 Miscibllite avec 
les fluides frigorigenes 

Cette miscibilire varie en fonction de nombreux 
~rametres parmi lesquds: 
- la nature du lubrifiant, 
- la nature du 8uide frigorigene, 
- la temperature. 
Elle peut ~tre rotale, partielle (faible aux Ьasses 
remperatures}, tres faiЫe ou nulle (ligure 6.1 ). 
Analysons les courbes de miscibilite d' ap·res la 
ligure 6.2: 
- En А : il у а miscibilite entre 1е 8uide frigorigene 

et le luЬriliant. !..е melange est homogene. 

Figure б.2 - lnterpretation 
des courЬes de miscibllite. 

6.5 Miscibllite avec les fluides frigorigenes 

Temp6raмe ('С) 

о 10 20 эо 40 50 ео 

Poidahuile(") 

Figure б.1 -CourЬes de miscibllit e ou courЬes des t em
peratures critiques de dissolution : 1: huiles de pe
trole naphtenique avec R22 ; 11 : huile de synthese R22. 

- En В: le melange est heterogene. La partie supe
rieure I est constituee d'un melange dont la 
concentration en lubriliant est elevee et egale а 
х 1• La zone inferieure 2 а une concentration en 
lubriliant plus &iЫе et e~le а х2• 

в 

+-_._ ______ __.__. __ ____,. Hu,le (%) 
Х1 х , 
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6.6 Lubrifiants et nouveaux 
fluides frigorigenes 

Avec l' introduction des nouveaux lluides HFC 1е 
besoin de nouveaux lubriliants est apparu, la rai
son principale etant la non-miscibilite des huiles 
minerales avec les HFC qui entratnent un retour 
du lubrifiant difficile. 
De nombreux essais sont en cours pour tester le 
comporrement des luЬriliants avec les lluides HFC. 
Ces essais porrent sur la miscibilite et sur les pro
prieres qui en decoulent (srabilire, toxicire, lubrifi
cation, comptabilite avec les materiaux, etc.). 
!..е raЬleau 6.2 resume le comportement du RI 34а 
avec les lubrifiants et met en evidence une mau
vaise miscibilire avec les huiles minerales ou syn
thetiques traditionndlement utilis.ees en 
refrig<!ration. 

ТаЫеаu 6.2 - Comportement du R134a 
avec les lubrifiants. 

Huiles minerales naphteniques 

Huiles minerales paraffiniques 

Huiles synthetiques alkylЬenzene 

Huiles synthetiques polyalkyleneglycol (PAG) + 

lubrif iants synthetiques polyolester (РОЕ) + 

(+) bonne miscibllite. (-) misciЬi lite tres faiЫe. 

I 
Remarque 

А се ,our certatns faЬr1cancs de compresseur'S cendenc ~ 
u,iliser un seul <уре de luЬrtfian, pour l'ensemЫe de 1а 
gamme proposee, quel que soi, le Auide (R134a. 
R404A. R22 ... ). се qui simplifie les o~шions de 
marncenance ее e\lice les risques de me:l:ange de lubri
fian<S 

6.7 Analyse du lubrifiant 

б. 7. 1 Е n laboratoire 

Une analyse periodique du lubrifiant permet de 
dererminer l'erat general d'une installation et 
d' assurer une maintenance precise et preventive. 

6.6 Lubrifiants et nouveaux fluides frigorigenes 

• Procedure 

Un echantillon du luЬrifiant doit ~tre preleve 
chaud apre.s fonctionnement dans un llacon specia
lement con,u pour l'analyse. П est necessaire ensuire 
d'identifier l'echantillon (dace, identification de 
l'installation, reference du compresseur, type de 
luЬrifiant, etc.). Cet echantill on est envoye а un 
laЬoratoire d'analyse, les resultats etant communi
ques qudques jours plus rard. 

Remarques 
- De fa~on ~ a,t>ir un suivi de ljinscallaйon. il esc 
necessaire de fai re des analyses periodiques е< regulieres 
(par exemple deux par an) en fonc<ion de l'impoпance 
de ljinscall:aйon ее des conditions de fonccIOnnemenc. 

- Dans le cas de plusieurs compresseurs fonccionnanc 
en paraHf le. ljanalyse peuc porcer sur un compresseur 
(le plus represenшif). 

- Si le fonccIOnnemenc esc ecage. chaque compresseur 
doi, faire l' obje, d'une analyse. 

• Elements analyses 

- Pr6mre d'humiditl: dle favorise la formation 
d'acide, le phenomene d'hydrolyse (cuivrage) et 
de moussage. 

- Vi!ro,itl: dle permet une detection d' oxydation, 
de melange et de conraminants eventuds. 

- Aciditl: dle permet de suivre l'evolution des 
qualires du luЬrifiant. Cette acidite est en general 
la consequence du lubriliant surchauffe, oxyde 
et de la decomposition du liuide frigorigene. 

- Rigiditl dilltariq~: c'est une information impor
tanre pour les rornpresseшs hermt!tiques et herme
tiques accessiЬles. 

- Pr6mre d'lllmmu mltalliq,m: une inrerpreta
tion de се test nous renseigne en general sur les 
points suivants : 

• l'usure des pieces ; 
• la determination des additifs du lubrifiant ; 
• la presence de contaminants. 

• Resultats 

Les resulrats d'analyse porrent sur les proprieres 
physiques, les elements d'usure, les additifs au lubri
fiant. Leur interpreration est accompagnee d' avis 
sur l'etat du lubrifiant et les risques eventuds, ainsi 
que de recommandations ро ur 1' entretien et les 
inrerventions necessaires (figure 6.3). 
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Tests 
Воn 

Coloration () claire 

Odeur () sa ns odeu r 

lmpuretes () sans particule 

Teneur en eau () faiЫ e 

lndice d'acide () nul 

Viscosite () normale 

Rigidite dielectrique () normale 

Addit ik () normaux 

f lements d'usure () nuls 

Les tests indiquent un etat d'hui le: 
() Bon. 
() АссерtаЫе. 
() Defectueux. 

Recommandations: 

6. 7 Analyse du lubrifiant 

Constats 

АссерtаЫе Defectueux 

() fonce () trouЫes 

() avec odeur 

() quelques particul es () nombreuses particul es 

() moyenne () ele...ee 

() faiЫe о eleve 

() limite {)faiЫe 

() limites {)faiЫe 

() limites () faiЫ es 

() faiЫ es () ele...es 

() Changer l'hui le (vidange et rin~e carter. separateur et pieges а hui le). 
() Changer le desh}<lrateur. 
() Changer le fil tre. 
() Changer la cartouche antiacide. 
() Rincer l'installation. 
() Desh}<lrater l'installation. 
() Contrбler l'usure compresseur. 
() Verif ier les condit ions de fonctionnement. 

Signature: 

Figure 63 - Fiche d'interpretation des resultats d'analyse du lubrifiant. 

• Тests d'analyse rapides 

II existe egalement des tests d'analyse rapides de 
lubrifiants en laboratoire qui permettent d'oЪtenir 
des resultats dans un delai restreint (ligure 6.4). 
Plusieurs versions de tests sont disponiЬles 
aujourd'hui : 

- analyse de 1' acidite ; 
- analyse de la teneur en eau ; 
- analyse de la teneur en eau et de la viscosite ; 
- analyse de la teneur en eau et de la viscosire, de 

l'acidire des elements d'usure. 
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Procedure: 

- Prelever un echantillon du lubriliant. 
- !ntroduire 1е prelevement dans un llacon de test. 
- Remplir 1е questionnaire joint. 
- Envoyer 1е test au laЬoratoire d' analyses. 
- Receptionner а l'adresse souhaitee les resulrats. 

• Avantages 

- Permet une surveillance au niveau de l'usure des 
composants. 

- Optimise la duree de vie du compresseur et de 
l'huile. 



Figure 6.4-Tests d'huile en laЬoratoire. 

- Derermine le niveau de pollution du circuit 
frigorilique. 

- Reduit le risque de pannes. 
- Permet la recomrnandation et le type d' entre· 

tien. 
- Diminue les coQr.s de depannages et d'entretien. 

I 
Remarque 
Un incer~c majeur esc 1:а comparaison des difffrences 
analysesencre elles. ainsi que leш·s eYolшIOns. La prise 
en considfracion des elemencs suivancs : cemps de 
fonccionnemenc. суре de compresseur, qua1ice du 
lubrifianc ее eYolucion. permec d'avoir une idee rel:a[i" 
vemen, precise du degre d' usure de l'insca113,ion. 

б.7.2 Tests d'acidite sur site 

~ Се sont des tesis d'utilisation instantanee. Пs sont 1 simples, rapides, fiaЫes et permetrent un diagnootic 

\! 

1 
i 
.~ 

1 
! 
i 
Q 

6.7 Analyse du lubrifiant 

rapide concernant l'aЬsence ou la presence d'acidite 
dans les circuits (figure 6.5). 
!..е rest d' acidite est Ьаsе sur un changement de 
coloration en fonction du niveau d'acidite dans le 
lubrifiant: 
- Effectuer un prelevement de luЬrifiant. 
- !nttoduire celui-ci dans 1е 8acon jusqu'au niveau 

indique par 1е fabricant du test. 
- Agiter 1е melange. 
- Comparer la coloration du melange avec la colo· 

ration de refi!rence. 
- Inrerpreter le resultat. 
Si 1е changement de coloration indique une pre· 
~nce d'acidire anormale, il ~ra necessaire d'inter· 
venir sur le circuit frigorifique. 

I 
Remarque 
1..е ,es, d' ac1d1<e dolC €cre adap,e ~ 1а na,ure du lubr~ 
fian, (lubrifian, addюve ou non). 1..е n,veau de lubr~ 
fianc ~ 1ncrodwre dans le A.acon. pouvanc ~cre difffrenc 
en fonc[lon de 1:а nacure du lubrifianc, respeccer scru· 
puleusemenc les informaйons donnees ~ се sujec par le 
faЬr1canc du cesc. 

Figure б.5 - Tests d'acidite sur site. 
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7 .1 General ites 
!..е condenseur d'une machine frigorifiq ue est un 
echangeur de chaleur; il s'apparenre а се titre а 
1' evaporateur, aussi etudierons-nous successive
ment ces appareils qui comportent des analogies 
fonctionndles et de calcul. Nous aurions d' ailleurs 
pu les classer tous les deux dans la rubrique 
• echangeurs thermiques •, car leur but essentid 
est d'assurer le passage du llux calorifique du 8uide 
frigorigene au milieu ambiant exterieur (conden
seur) ou Ьien du milieu exrerieur а refroidir au 
lluide frigorigene {evaporateur). Dans le cas plus 
parciculier du condenseщ objec de се cЬapicre, 1е 
llux calorifique vehicule par 1е lluide frigorigene 
sera finalement evacue par le condenseur soit dans 
l'eau, soit dans l'air constituant le milieu exrerieut 
П est donc primordial que cet appareil possede un 
bon coefficient global de transmission tЬermique 
К alin que le passage du llux calorifique du lluide 
frigorigene au milieu exrerieur se f.isse pour une 
sur&ce donnee de l'appareil avec une dilference de 
temperature la plus faiЫe possiЬle. 

7.1.1 Role 

!..е r61e gloЬal du condenseur vient d'~tre defini ci
dessus, mais afin de preciser les fonccions parcicu, 
lieres entrant dans се r61e general, examinons dans 
qud etat physique le lluide frigorige~e entre, par· 
court, puis quitre 1е condenseur. А l'enttee de 
1' appareil (figure 7 .1) nous avons des vapeurs com
primees а la pression Pk et а la temperaннe 02• Ces 
vapeurs sont surchaulfees, car leur temperature 02 
e.st superieure а 1а remperature 0k pour laquelle leur 
tension de vapeur saturante est Pk· А la sortie du 
condenseur, nous avons du liquide а 1а pression Pk 
et а 1а temperature 0k, cette temperature peut qud
quefois m~me atteindre la valeur 04 inferieure а 0k. 

7 • CONDENSEURS 

...L 
0,P,L 

Figure 7.1-Rбl e d'un condenseur. 

Ces considerations nous permetrent de preciser les 
fonctions inrernes du condenseur qui sont au nom
bre de trois, а savoir : 

- desurchaulfer les vapeurs comprimees de la tempe
rature 02 а 1а temperature 0k de condensation ; 

- condenser les vapeurs desurchauffees а la tempe
rature 0k , 

- eventuellement sous-refroidir le liquide condense 
de la temperature 0 k а I а temperature 04. 

7 .1.2 Zon es fonctionnel les 

!..е condenseur peut donc ~tte scinde en trois 
zones: 

- une zone de desurchaulfe Z 1 , 

- une zone de condensation Zi , 
- une zone de sous-refroidissement Z3. 

Figure 7.2 - Zones d'echange de chaleur. 

!..е condenseur formant un seul et m~me appareil, 
cetre discrimination est une conception de 1' esprit 
permettant d'examiner le processus d'echange 
thermique pour les dilferents erats physiques du 
lluide entte celui-la et le medi um de condensation 
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{air ou eau}. En elfet les echanges de chaleur se 
font (ligure 7.2) : 

- dam /а zone 1, entre des vapeurs surchaulfees et 
de l'eau {ou de l'air}; 

- dan, !а zone 2, entre un lluide en changement 
d'etat et de l'eau {ou de l'air}; 

- dan, !а zone 3, entre un liquide condense et de 
l'eau {ou de l'air}. 

S.i nous schematisons le processus de transmission 
de chaleur en representant par un douЬle trait 1а 
paroi separant le lluide du medium de condensa
ti.on, nous aurons : 

z, z, 
Gaz Мв lange satu ге 

=1==== 
Uquide (eau)ougaz (air) 

z, 
Uqt.ide 

Flux 
tiermique 

Les conditions de trarufert du llux calorifique seront 
donc dilferentes dans chaque zone et le coefficient 
partiel de transmission de chaleur dans chaque 
zone sera diffi!rent et variable dans chacW1e de celles
ci suivant la nature du medium de condensation 
{air ou eau}. 
Les Бmites entre ces dilferenres zones sont lluc
tuantes. Elles varient en fonction des conditions de 
condensation. 

7.1.3 Mode de transmission de la chaleur 

Bien que chaque zone de travail du condenseur 
possede un coefficient de transmission propre, et 
que les valeurs de ceux-ci soient tres dilferenres, le 
processus de transmission de chaleur du lluide fri
gorigene au medium de condensation est identi
que dans les trois zones. Considerons (ligure 7.3) 
wte section d'un tuЬe de condenseur, nous avons 
qudle que soit 1а zone fonctionnelle ou nous pla~ns 
cette section : 

- а l'interieur du tuЬe, le lluide frigorigene en 
circulation qui, lorsque 1а machine est en regime 
perrnanent, а en се point particulier une viresse 
w (mls) et une remperature 0 ("С) ; 

- а l'exterieur du tuЬe le medium de condensation 
qui, dans les m~mes conditions de fonctionne
ment, а lui une viresse de circulation w1{m/s) et 
une temperature в1("q. 
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7. 1 Generalites 

w, '] Мed,umdo 
condonsatюn 

е, 

Figure 7 З - ТuЬе de condenseur (section). 

Separant les deux courants lluides on а une paroi 
metaUique d'epaisseur е {mm}, baignee sur ses 
deux faces par des lluides en circulation et dont les 
temperatures respectives sont 0 ("С) et 0/{"Q rel
les que, en tout point de l'appareiJ, nous avons: 

Dans ces conditions 1' echange de chaleur se fera : 

- par convection du lluide frigorigene а la surface 
interne du tube ; 

- par conduction а travers la paroi metallique du 
tube; 

- par convection de la surface externe du tuЬe au 
medium de condensation. 

En pratique, les conditions de fonctionnement 
sont tdles que, malgre les precautions prises, d'une 
part pour separer l'huile entratn ее par le lluide, 
d' autre part pour conserver propre et nette la sur
face externe du condenseur, nous avons un dep6t 
de poussieres atmospheriques (condenseur а air) 
ou de tartre {condenseur а eau} qui augmenre 
l'epaisseur de la paroi de separation sur sa face 
externe et, sur la surface interne, un lilm d'huile ; 
ces elements reagiront au passage du llux calorifi
que en fonction de leur epaisseur et de leur con
ductibilite thermique propre. 
L'echange de chaleur se fera donc en realite 
(ligure 7.4) : 

- par convection du lluide frigorigene а la surface 
du lilm d'huile tapissant l' inrerieur du tuЬe; 



- par conduction entte les diffi!rentes couches 
superposees : huile-<!paisseur du tuЬe-tartre {ou 
poussieres} ; 

- par convection de la surface externe du tartte 
{ou de 1а couche de poussieres} au medium de 
condensation. 

j
w 

Fluocll ,._,g6no в 

в , в, 

w, )-""'de -в, 

Т.rtre 

7.1 Generalites 

Dans les conditions sus-indiquees si nous appelons 
h,f 1е coeflicient de convection du 8uide frigori
gene (dans les conditions d'ecoulement de се 8uide), 
h,., 1е coeflicient de convection du medium de 
condensation (dans les conditions d'ecoulement 
de се 8uide), е1 l'epaisseur du lilm d'huile, "2 
1' epaisseur du tube constituant le condenseur, е3 
l'epaisseur du tartre {ou de la poussiere}, л.~, Ai et 
л3 les coeflicients de conductivite thermique des 
dements correspondants, nous aurons, dans cha· 
que zone en assimilant le tuЬe а une paroi plane: 

avec К en W/m2.K, ер "2• е3 en m, л.~, A;i et Аз en 
W/ m.K, h,ret h,., en W/m2.J(. 
Nous pourrons donc, connaissant tous ces ele
ments, calculer les valeurs respectives des coefli
cients globaux de ttansmission thermique par zone 
de tra vail К~, К2, К3. 

Figure 7.4- ТuЬе de condenseur (conditions reelles). 7.1.5 Coefficient pratique 

Remarque 
I.:huile, le саше ее les poussieres ecan, beaucoup 
moins bons conducceur·s de la chaleur que Ues mecaux. 
il faudra veiHer ~ maincenir aussi propre que possiЫe 
1а surfaa, baignee par le medium de condensa,ion en 
eliminan, le plus ef!icacemen, possiЫe le cartre ее les 
poussieres ; quan, au film d'huile, malgre un separa
ceur d'huile efficace pl:ace au refoulemenc du compres
seur, il esc praйquemenc impossiЫe ~ e1iminer. 

7.1.4 Coefficient global de transmission 
de chaleur 

Dans un echange thermique entre deux fluides cir
culant de part et d'autre d'une paroi, 1а .resistance 
globale au passage du 8ux thermique est egale а la 
somme des resistances partidles offerres par les ele
ments constitutifs de la paroi et nous aurons : 

le coefficient global de ttansmission К etant 
l'inverse de R: 

K = I 
R 

I..es coeflicients globaux de transmission de chaleur 
ayant une valeur dilferenre par zone, il nous fau
drait en toute logique dererminer pour chacune 
d' dles les surfaces respectives а donner pour cons
tituer un ensemЬle coherent. 
En fait, cetre derermination- qui revient а calculer 
la surface d'echange necessaire а l'evacuation du 
8ux thermique vehicule par le 8uide frigorigene -
est simpliliee par les construcreurs d'appareils par 
l'adoption d'un coeflicient pratique moyen de 
ttansmission de chaleur, compte tenu du fait que 
les quantites de chaleur evacu6es dans les zones de 
desurchaulfe et de sous-refro.idissement sont fai
Ыes par rapport а celles evacuees dans la zone de 
condensation. Се sont ces coefficients pratiques 
que nous donnerons en etudiant les dilferents 
types de condenseurs. 
Ces coefficients tiennent compte de considerations 
experimentales d' exploitation des rnachines frigo
riliques. Пs nous indiqueront la quantite de cha
leur exprimee en watts que le condenseur pourra 
evacuer par metre carre de surface et par degre 
d' ecart entre la temperature du 8uide frigorigene 
et la temperature du medium de condensation. 
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Nous reviendrons ulrerieurement sur roures ces 
notions, lors de la derermination des grandeurs 
caracteristiques d'un condenseur. 

7.1.б Quantite de chaleur а evacuer 

!..а quantite de chaleur а evacuer au condenseur est 
roujours plus elevee que la quantire de « froid • 
produite а l'evaporareur. 

En elfet, au cours de sa compression, 1е lluide аЬюrЬе 
sous forme d'energie calorifique l' energie mecani
que fournie par le moreur. П nous faudra donc 
ajouter а 1а quantire de froid produite, l'equivalent 
calorifique du travail de compression pour obtenir 
1а quantite de chaleur а evacuer au condenseut 
Soit Ф0 la production frigorifique brute du compres
seщ en W {ou kW), Pla puissance mecanique neres
si.ree par la compression du lluide, en W {ou kW), 
et Ф; lа quantire de chaleur а evacuer au condenseur, 
en W {ou kW). Nous aurons : 

Ф; = Ф0 + Р W {ou kW) 

En rcalite, la quantite de chaleur а evacuer au 
condenseur sera inlerieure а celle calculee par 1а for
mule ci-dessus. En elfet une partie de la chaleur est 
evacuee dans 1' air au niveau du compresseur (tem
perature du compresseur superieure а celle de 1' air) 
et par 1а tuyauterie de refoulement {remperature 
de refoulement superieure а ceUe de l' air). 

7.1.7 Surface de condensation 

Le coefficient gloЬal К caracteristique du conden
seur а calculer nous indique qudle puissance nous 
pouvons transmettre par metre carre de surface, et 
~r degre d'ecart entre la remperature du lluide 01 
et 1а temperature moyennedu medium de conden
sation 0 (figure 7.5). 
S.i nous designons par А 1а surface d'echange du 
condenseur, en m2 , Kle coefficient global de trans
mission de chaleur du condenseщ en W/m2.K, д0 
1а dilference de temperature entre la remperature 
de condensation et 1а remperature moyenne du 
medium de condensation, en К ou en ·с, la quantire 
de chaleur que pourra transmettre un td condenseur 
aura pour valeur : 

Ф,=КхАхд0 W 
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Ayant Ф, (W) а evacuer au condenseur de la 
machine nous aurons reciproquement : 

А = ~ т2 
Кхд0 

7.1.8 Deblt masse du medium 
de condensation 

Le medium de condensation (air ou eau) peut agir: 

- par sa chaleur sensiЬle ; 
- par sa chaleur latente de vaporisation. 

Exarninons le premier cas, nous reservant de reve
nir sur le second lors de l'etude des condenseurs а 
chaleur latente. Dans 1е cas considere, le medium 
de condensation agissant par aЬsorption de chaleur 
sensiЬle, il ne pourra аЬsоrЬе~ par kilogramme en 
circulation et par degre d'elevatio.n de sa tempera
ture, qu'une quantite de chaleur egale а sa capacire 
thermique massique а pression constante с,,. (kJ/kg). 
Par suite, pour une variation д0 entre ses tempera
tures 0, de sortie et 0, d'entree au condenseur, il 
pourra absorber par kilograrnme en circulation : 

q = с,,. х (О, - OJ kJ/kg 

soit 

q = с,,.х д0 kJ/kg 

Pour evacuer Ф, (kW), le debit masse necessaire 
devra donc ~tre td que: 

Ф; = q"x с,,.х {0,- 0J 

soit 

Ф, q., = __ ....:;. __ 
с,,х (0, - 0,) 

kgls 

• Deblt d'eau 
Utilisant l'eau comme lluide de condensation le 
debit masse sera egal а : 

et le deЬit volume q • aura pour valeur : 

ь = q" m' ls 
7• р 

kgls 

avec р 1а masse volumique de l'eau, en kglm' . 



• Deblt d'air 

Si nous utilisons 1' air, nous aurons de тате : 

фk 
q = -- kgls ,.,,,. с111 х д0 

rair atmospherique contenant en suspen.sion de la 
vapeur d' eau est dit • humide • et son volume mas
sique varie avec la remperawre et la quantite de 
vapeur d' eau en suspension. Cette variation etant 
&iЫе, nous pouvons, sans commettre d'erreur 
appreciaЬle, supposer que 1' air est sec pou.r 1е calcul 
de debits d' air faiЬles {infi!rieurs а 5 ООО т' /h). 
Dans ces conditions la chaleur massique de 1' air sec 
а pour valeur С"'# 1 kJ/kg qui, rapporteeau metre 
cube d' air, nous donne une valeur de 1 х 1,293 
= 1,293 ~ 1.3 kJ/m3. 
!..е deЬit volume а f.iire circuler sur le condenseur 
sera: 

• calcul du deblt d'air par difference 
d'enthalpies 

Connaissant la temperature de l'air а l'entree du 
condenseur 0" et son humidire rdative е %, il est 
simple de dererminer, avec le diagramme de l'air 
humide, l'enthalpie h" de l'air а l'entree du fais
ceau de condensation d'une part, d'autre part, 
connaissant la valeur de l'echaulfement de l'air д0 
nous pouvons determiner 0" et sachant que l'air 
s' echaulfe sur le condenseur а teneur en eau cons
tante, nous pouvons determiner l'enthalpiede l'air 
а la sortie du condenseur h.,. 

в.. в.. ее 

Figure 7.5 - Calcul des ent halpies ь •• et hи 

7.1 Generalites 

!..е debit masse d' air sera alors : 

etsi v est le volume massique de l'air se presentant 
aux pales du ventilateur, le debit volume d' air а 
&ire circuler sur le condenseur aura pour valeur : 

q,. = v х q.,, т3/s 

7.1.9 Determination de l'ecart 

de temperature moyen 

fuarnen des zones fonctionnelles d'un condenseur 
nous а montre que nous avion.s : 
- dans la zone 1, evacu.ation de chaleur sensiЬle 

(desurchauffe des vapeurs} ; 
- dans 1а zone 2, evacu.ation de chaleur latente 

(condensation} ; 
- dans la zone 3, evacu.ation de chaleur sensiЬle 

(sous-refroidissement du Бq uide forme}. 
I..es quantites de chaleur dans les zones I et 3 etant 
tres f.iiЫes par rapport а celle evacuee dans 1а zone 2, 
celles-ci sont negligees et les coefficients pratiques 
utilises dans les calculs de surface d'echange tien
nent compte de l'hypothese - admise dans 1е calcul 
des condenseurs - posant que: 1' 6:hange de chaleur 
а lieu entre un 8uide se condensant а temperature 
constante qui restitue sa chaleur latenre de vapori
sation et un 8uide {Бquide ou gaz} qui aЬsorbe 
cetre quantite de chaleur sous forme sensiЬle d'ou 
elevation de la temperature de се 8uide de la rem
perature 0, d'entree а 1а tempt!.rature 0, de sortie, се 
que schematiquement nous pouvons represenrer 
comme indique /igure 7.6. 

• Ecart moyen arithmetique 

Dans ces conditions, nous voyons que l'lcart 
moym д0 permettant de calculer la surface de con
densation sera egal, en posant 03 la temperature de 
condensation, 0, la temperature d' entree du 
m6iium de condensation, en ·с. 0,la remperawre de 
sortie du medium de condensation, а la moyenne 
des 6carts extr~mes entre la t emperature de con
densation et les temperatures d' entree et de sortie 
du medium de condensation ( voir /igure 7.1) : 
- &art а l'entree: 

131 



7. 1 Generalites 
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Figure 7.6- tvolutiorn des t emperatures dans l'echangeur. 

1 : fluide f rigorig~ne pur. 2 : ~ ium de rondensation. 

- &art а la sortie: 

L'ecart moyen aura pour valeur: 

soit 

д0 = д0, + д0, 
2 

д0 = _( 0_k -_0_,_) +_(_0_k -_0_) 
2 

се qui peut s'ecrire: 

et en posant : 

o.n а: 

0, + 0, 
0., = 2 

д0 = 0г0" 

L'ecart moyen д0 est egal а la dilference entre la 
remperature de condensation et 1а temperature 
moyenne du 8uide de condensation. L'ecart moyen 
arithmetique de temperature ainsi calcule entre 
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8uide en condensation et medium de condensa
tion n' est pas matblmatiquemen't exact. П а une 
valeur superieure а l'ecart red qui est l'ecart moyen 
logarithmique. 

II Ecart moyen logarithmique 

L'ecart moyen logarithmique а pour valeur, en 
appdant д0..,, et д0,.;0 les ecarts maximum et 
minimum entre les 8uides en presence: 

Cet ecart moyen logarithmique д010 peut ~tre 
determine par le calcul mais aussi а 1' aide d'un 
nomogramme, de tables numeriq ues ou de la fur
mule empirique de Baser {voir chapitre 8). 

7 .1.10 Valeurs pratiques des ecarts 
de temperature 

En pratique, on admet que la temperature de con
densation se situe а 5 ·с au-dessus de la tempera
ture de sortie d' eau du condenseur dans le cas d'un 
condenseur а eau, l'echaulfement de l'eau de circu
lation {д0 = 0, - 0) pouvant varier de 5 а 20 ·с. 



7 2 CondeГбeurs а air 

ТаЫеаu 7.1 - ClaS1;ificat ion des condeГбeurs. 

Condenseurs а cha leur sensiЫe а air 

а eau 

Condenseurs а chaleur latente atmospheriques 

а circulation d'air naturell e 

а circulation d'air forcee 

а immersion 

а douЫe tuЬe et contre-courant 

а calandres (mul tit ubulaires horizontaux) 

а ruissellement 

а evaporation forcee condenseurs evaporatifs 

Dans le cas d'un condenseur а air, la temperature 
de condensation est generalement admise comme 
etant superieure de 7 а 8 • С а la remperature de 
sortie d'air; 1'6chauffement de celui-ci etant de 4 а 
8 • С, cela conduit а avoir une temperature de con
densation superieure d' environ 15 • С а !а tempe
rature ambiante qui est celle d' entree de 1' air sur 1е 
f.iisceau du condenseur. 

7.1.11 Classification des condenseurs 

rabsorption du IIW< calorifique d(I а la desur
chaulfe, а la condensation et au sous-refroidisse
ment du lluide frigorigene ne peut ~tre realisee par 
le medium de condensation que: 

- par elevation de sa temperature {aЬso.rption de 
chaleur sensiЬle) ; 

- par changement partid d'etat physique (chaleur 
larente de vaporisation). 

Ces dеШ< procedes d'absorption de chaleur par un 
lluide nous permettent d' eraЬlir le rаЫеа u de clas
sification des condenseurs, tableau qui nous servira 
de plan d'etude de ces appareils (rableau 7.1). 
La fin de се chapitre est consacree а 1' etude des 
tours de refroidissement (а circuit ouvert ou а cir
cuit ferme} et des aerorefrigerants. 

7.2 Condenseurs а air 
rair est un medium de condensation don t on peut 
disposer gratuirement et en quantite illimiree; il 
permet d'assurer economiquement la condensa
tion des vapeurs de lluide frigorigene. 
Malheureusement, d'une part l'air а une ·tres faiЫe 
chaleur massique (с,,.# 1 kJ/kg air sec) et d'autre 

part le coefficient gloЬal de transmission thermi
que entre une vapeur condensanre et un gaz est 
egalement faible. Ces dеШ< caracreristiques font 
que nous serons amenes а vehiculer de grands 
volumes d'air et que nous devrons avoir une 
grande surface d'echange pou r des quantites de 
chaleur echangees relativement f.iiЬles, се qui irnpli
que des appareils rapidemen't tres encombrants. 
Toutefois etant donne 1е prix actud du metre сuЬе 
d'eau et les restrictions de co.nsommation que се 
prix impooe, il existe de plus en plus de machines 
frigorifiques industridles equipees de condenseurs 
а air. La quantite de chaleur echangee au niveau de 
ces appareils peut atreindre 2 ООО kW. 

7.2.1 Condenseurs а ci rculation d'air 
naturelle 

Пs ne sont utilises que pour les installations de tres 
&iЫе puissance {armoires menageres ou appareils 
similaires). Пs sont actudlement constitues par un 
tube formant serpentin applique sur une feuille de 
!Ьlе forrnant ailetre unique et perforee pour evirer 
la resonance, ou mieW<, soude sur un treillis de fils 
metalliques, le condenseur etant alors place verti
calement derriere l'armoire. respace necessaire а la 
circulation de 1' air est reserve gclce а des rampons 
en matiere plastique par exemple (figure 7.7). 

7.2.2 Condenseurs а circulation 
d'air forcee 

Pour des puissances frigoriliques superieures а cd
les installees sur des armoires o u meuЫes menagers 
il est inclispensaЫe d'utiliser des condenseurs а cir
culation d'air forcee afin que les appareils utilises 
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F,igure 7.7 -Condenseur а circulation d'air nat urelle. 

soient d'un encombrement compatible av:ec les 
puissances caloriliques а evacuer {figure 7.8). Ces 
condenseurs sont utilises pour les groupes frigorifi
ques dits groupes commerciaux. Пs sont alors pla
ces sur le socle du groupe compresseur et l'helice 
de ventilation est montee sur la poulie du moreur 
d'entratnement du compresseur, s'il s'agit d'un com
p·resseur entratne par courroies. Dans le cas de 
motocompresseurs hermetiques ou hermetiques 
accessiЬles, c'est un {ou plusieurs} electroventila
teur{s) independant(s) qui assure{nt} la circulation 
de 1' air sur le &isceau ailete, prefiguration des dis
positifs de ventilation adoptes sur les condenseurs 
а air de puissance calorifique elevee. La puissance 
calorifique evacuee par ces condenseurs peut 
atteindre plusieurs centaines de kilowans. 
P<>ur des raisons d' economie d' exploitation ou de 
manque total d'eau de condensation, des conden
seurs allant jusqu'a une puissance unitaire de 
2 ООО kW peuvent ~tre envisages. 

• Disposition et surface de condensation 

Ces condenseurs sont verticaux ou horiюntaux 
(figure 7.9). 
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7.2 Condenseurs а air 

Figure 7.8 -Groupe hermetique а condenseur а 
circulat ion d'air forcee de pet ite puissance. 

о о о .. 

9 t~ 
au о 

(а) 

(Ь) 

Figure 7.9 -Differents types de condenseurs а air : 
(а) horizontal; (Ь) vertical. 

Quel que soit le montage, il faudra eviter imperati
vement tout Ьipassage d'air. 
Le &isceau de condensation est constitue par un 
certain nombre de tubes ailetes, le sertissage des 
ailettes sur les tubes pouvant ~tre reaБse par iliffe
rents procedes que nous examinerons au paragra
phe suivant. 
Compre tenu de 1а longueur du tuЬe ailete neces
saire pour reaБser la surface de condensation desiree, 
le condenseur pourra comporter plusieurs rangs en 
epaisseur - on ne depasse en general pas six rang,; -
afin de conserver une section frontale compatiЬle 
avec les dimensions du ou des ven·tilateurs assurant 



7 2 CondeГбeurs а air 

Figure 1.1 0, -CondeГбeur а air а deux circui13. 

la circulation de l'air sur le faisceau de condensa
tion. ~ventudlement les rangs seront con necte.s en 
parallele а des coUecteurs d'enttee et de юrtie alin 
de limiter les pertes de charge du lluide frigori
gene. 
П est egalement possible d'avoir des condenseurs а 
plusieurs circuits independants de lluide frigori
gene {condenseur multicircuits) (ligure 7 .1 О}. 
Un condenseur а air sera donc bien delini si, con
naissant la nature du tube utilise pour sa construc
tion, nous precisons : 

- 1а longueur du &isceau de condensation L, (en m), 
- 1е nombre de tuЬes en haureur п, 
- 1е nombre de rang,; en epaisseur N, 

I..es tuЬes ailete.s ont generalement un rapport 

voisin de 20, rapport dans lequd А2 represente 
la surface secondaire {tubes + ailettes) et А 1 
repre.sente la surface interieure du tube {surface 
primaire}. 
Pour dererminer la surface rot:ale de condensation, 
il faut tenir compre : 

- de la surface d'echange thermique du tuЬe; 
- du douЬle de la surface libre des ailettes, cdle-<:i 

olfrant а 1' air leurs deux surfaces larerales. 
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Figure 7.11-Calcul d'une surface de condensat ion. 

Dans les conditiom de disposition de 1а figure 7.11, 
1а surface de condensation aurait pour va\eu_r, si le 
tube utilise presenre par metre une surface А. 
{m2lm} : 

А =A.xL,x nxN m2 

I 
Remarque 

F.n couce rigueur, ~ 1:а surface ainsi calculee. il tludraic 
ajoucer 1:а surface des coudes de joncйon. Ceu.x< i 
n'ecanc pas inceresses par le Aux d'air ее leur surface 
ecan, faiЬle, l'erreur de calcul es, elle-meme faiЫe. 

• Con.struction 

О Fabrication des faisceaux ailetes 

Les faisceaux ailetes utilises dans la construction 
des condenseurs sont rblises а partir de tuЬes de 
cu ivre, pour les 8uides autres que l'ammoniac, sur 
lesquds on а serti des ailettes, le plus souvent en 
aluminium, qudquefois, pour des utilisations spe
ciales, en cuivre ou en laiton. L'ecartement entre 
les ailetres (pas des ailettes) est de 2 а 4 mm. Pour 
1' ammoniac les tubes sont en acier ou en acier 
inoxydaЬle. 

Dans les cas d'utilisation dans des amЬiances agres
si.ves l'ensemЬle du faisceau ailete peut ~tre: 

- en acier inoxydaЬle ; 
- en acier galvanise rev~tu d'une peinture resistant 

а la corrosion ; 
- impregne d'une couche de protection contre la 

corrosion. 
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7.2 Condenseurs а air 

Lesertissage peut ~tre obrenu, soit mecaniquement, 
soit bydrauliquement, les deux proc№s presen
tant chacun leurs avantages et leurs inconvenients. 

Sertmage mkanique 
Се procede est utilise dans les fabrications de 
grande serie. 
Au sortir de la presse decoupant les ailettes et 
emЬoutissant les colleis de sertissage, les ailetres, 
qui comportent generalement autant de trous que 
le condenseur de tubes, sont em pilees auromati
quement sur des broches de maintien, le nombre 
d' ailettes necessaires pour rbliser 1а longueur aile
tee etant decompre par un compteur numerique 
qui arr~te la presse en temps opportun. 
Les ailetres etant empilees а collets rouchants, le 
pas de l'ailerage est fonction de la hauteur du collet 
emЬouti. Apres mise en place des tuЬes prblable
ment cintres en epingle (се qui supprime un coude 
а braser sur deux} et des 8asques d'extremire, 
l'ensemble du faisceau ailete est place sur la presse 
а sortir. L'outil de sertissage comporte autant de 
broches que l'element ailere de tuЬes а sertir; dans 
leur mouvement de descenre les broches sertissent 
tous les collets par expansion des tuЬes et, en fin de 
course, executent sur chaque extremite du tube les 
emЬoftages dans lesquels les coudes de liaison 
seront places pour brasure. Raccords, tubulures ou 
collecteurs d' entree et de sortie, suivant les cas, 
sont ensuite brases. 

Sertmage hydraulique 
Lorsque les dimensions des faisceaux ailetes ne per
mettent plus de realiser mecaniquement 1е sertis
sage, cette operation est reaБsee bydrauБquement. 
Le processus de decoupe et d'empilage des ailetres 
est identique а cdui expose precedemment. Apres 
confection du faisceau ailete les tuЬes sont mis en 
place puis settis а l'aide d'un dispositifhydraulique, 
les raccords et colla:teurs etant mis en place et brases 
ensu.ite. 
La pression mise en jeu lors de се sertissage est de 
l'ordre de 130 а 150 bars. 
Apres execution, 1' appareil est nettoye, essaye, etuve, 
deshydrate et rempli d'air sec ou d'azore pour le 
stockage. 

ТиЬи uti liJlr 
Les constructeurs utilisent de plus en plus des tuЬes 
ovales ou des tuЬes а rainures helico'ides internes 
ainsi que des ailetres en aluminium de forme spa:iale. 



Figure 7.12- TuЬes rainures disposes en quinconce. 

Ces elements ameliorent de fa~n sensiЬle les carac
teristiques des condenseurs а air (figure 7'.12). 

О Condenseur san.s tube 

Utaisant un рrосМе similaire а celui de mire en 
place des ailetres, un рrосМе de fabrication origi
nal permet de supprimer les tubes. Се рrосМе dit 
sam tube (figure 7 . 13) est le suivant. 
Des ailettes en t61e d' acier sont decoupees avec 
un long collet d'embouti legerement conique afin 
qu'apre.s empilage des aaettes les unes sur les autres, 
les faces internes des coUets forment un tube. Вien 
entendu, pour que l 'asremЬlage soit poss.iЬle, il est 
necessaire que les ailettes soient decoupees avec 
une grande precision quant aux caracteristiques 
des coUets coniques afin, d'une part, d'~tre certain 
qu'entre chaque collet le m~me jeu, fort reduit, 
existe et, d'autre part, de permettre ensuite une 
brasure capillaire. 

7 2 CondeГбeurs а air 

Figure 7.13-CondeГбeur а air sаГб tuЬe. 

Cempaage est complere par un pressage mecanique. 
rappareil ainsi constitue est brase clans un four а 
atmosphere contr61ee. Apr~ brasure, on а obrenu 
un cuivrage interne des collets d' ailettes. A la sortie 
du four tunnd, le condenseur est termine et pr~t а 
suЬir les essais de pression et d 'etancheite. 
Се procede de fabrication es:t evidemment celui 
qui assurera le plus fort coeflicient de transmission 
puisque 1е 8uide frigorigene passe • dans les ailet
res • et non dans un tuЬe qui, malgre toutes les 
precautions prises dans 1' execu tion des ailettes, et 
1' expansion du tube, пе presen te jamais un contact 
parfait tuЬe/ailettes. 
Dans la fabrication des condenseurs sans tuЬe, une 
nouvdle configuration interne des conduits а 
permis: 

- une augmenration des turbulences internes au 
niveau du 8uide frigorigene ; 

- une augmenration de la surface d' echange inrerne; 
- une diminution de l'epaisreur du lilm de liquide 

condense, le lilm etant un obstacle а 1а conden
sation de la vapeur. 
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Ces dilferents points ameliorent les caracteristi
ques de ces echangeurs. 
La puissance de ces echangeurs n'excede pas 3 kW. 

• Ventilation 

S.i nous reprenons la formule de de/inition du coef
/i.cient global de transmission thermique К en sup
posant propres et nettes les surfaces internes et 
externes des tuЬes, nous aurons : 

P-our un echangeur donne, l'examen des termes de 
cetre formule montre que pour ameliorer 1а valeur 
de К, nous ne pouvons agir que sur la valeur de h,,. 
с' est-a-dire augmenter la viresse d'air sur le con
denseur: en elfet, h,r{condensation du 8uide fri
gorigene}, е (de l'ordre du millieme de metre} et л 
(coef/icient de conductibilite du metal} sont /ixes. 
Une variation de К ne peut donc provenir que 
d'une variation de h.,, coef/icient de convection 
сбtе air qui dependra de la vitesse de circulation de 
l'air sur le condenseur et variera dans le m~me sens. 

7.2 Condenseurs а air 

La quantite de chaleur transmise sera donc, pour 
un condenseur de surface et de caracteristiques 
donnees, fonction de la vitesse de 1' air sur le fais
ceau de condensation. П est donc primordial d'y 
assurer une tres bonne ventilation. 
П ne faudrait pas tourefois deduire de се qui precede 
que l'on peut atteindre des viresses d'air ttes elevees 
car des considerations d'ordre pratique vont rapi
dement limiter cette augmentation de vitesse, 
notamment l'augmentation de la consommation 
energetique, les bruits provoqu<'s p-ar 1е choc de l'air 
sur les pales du ventilareur d'une p-art, et 1е chuinte
ment de l'air passant entre les ailettes d'autre patt. Si 
les premiers bruits peuvent ~tte presque rotalement 
elimines p-ar 1' emploi de ventilareurs rentrifuges ou 
helico-centtifuges sur des condenseurs de grande 
surface, les seconds etant inherents а la circulation de 
l'air sont impossiЬles а supprimet 

Ces consi&!rations font que 1а vite.sse dans 1а s«tion 
libre de la section frontale ne &!passe pas 7 mls, се 
qui conduit а une vitesse moyenne sur 1е faisceau 
comprise entre 2 et 3 mls. 
Les ventilateurs sont soit helicoides soit centrifuges 
(/igure7.14). 

о 

Figure 7.14- Condenseur а air а ventilateurs cent rifuges et а sections de vent ilation separees. 
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!..е niveau sonore est une des caracteristiques impor
tantes des condenseurs. Au.ssi les constructeurs 
proposent plusieurs types de ventilareurs dits stan
dards, silencieux, extr~mement silencieux. Ces 
ventilateurs peuvent ~tre entratnes par des moteurs 
electriques а deux vitesses, la petite vitesse dimi
nuant fortement le niveau sonore, се qui, de plus, 
permet de reguler la pression de condensation. 

О Sens de circulation d'air 

Pour une vitesse moyenne w (mls) de circulation 
de 1' air sur le faisceau de condensation et toutes 
conditions internes relatives au circuit du lluide 
frigorigene analogues, le sens de circulation de l'air 
paratt indilferent quant а la valeur de К Cetre 
hypothese est theoriquement exacte, mais la 
encore des considerations pratiques vont &ire que, 
suivant le sens de circulation de l'air {ventilateur 
refoulant ou aspirant}, certaines particularites de 
montage devront ~tre envisagees alin de rechercher 
le • rendement maximal • du condenseш; се qui se 
traduira /inalement par l'obtention de la rempera
ture de condensation 1а plus Ьasse possiЬle compte 
tenu des temperatures d'entree et de sortie de l'air 
circulant sur le faisceau de condensation. 

О Ventilateur soufflant 

Alin d' evirer une fuite importanre des /ilets d' air а 
la peripherie des pales du ventilateur, 1' helice est 
placee pres du faisceau ailete, 1е debordement des 
flasques du condenseur et de la !Ьlе de dessus limi
tant ces fuites (/igure 7.15). Cette disposition а 
pour elfet de reduire le c6ne de diffusion du venti
lateur comme nous le verrons ci-apres. 

О Ventilateur aspirant 

П n'est plus possiЬle de placer l'helice devant 1е 
&isceau ailete sans guides d' air car nous risquons 
des aspirations parasites d' autant plus importanres 
que l'helice sera eloignee du &isceau de condensa
tion (/igure 7 .16) et qui diminueront d' autant 1е 
volume d'air brasse sur le condenseur. П &ut alors 
disposer devant le faisceau ailere une calandre for
mant charnbre de depression et qui, servant de 
guide aux /ilets d' air, permettra de &ire passer 1а 
totalire du volume brasse par le ventilareur sur le 
condenseur (/igure 7.17). 

7 2 CondeГбeurs а air 

Figure 7.15- Ventilateur soufflant. 

Figure 7.16-Ventilateur aspirant. 

Figure 7.17 - Ventilateur aspirant 
avec chambre de depression. 

Remarques 

1. La r»eme disposition peuc icre adopree avec un 
,~ncil:aceur refoul:anc. 1:а cal:andre devienc alor·s cham· 
bre de pression ее 1а circula,ion de l'air es, celle sche
ma,isee figure 7 .18 ; 1~ encore [ОШ le debi< du 
,~ncil:a[eur incfresse le faisceau ailece. 
2. Si l'on ,.,u, realiser un guidage parfai, des filecs 
d' air, il fau< realiser une calandre qui es, une piece de 
c61erie de forme ecudiee ее donc onfreuse. Des consi
dfracIOns de prix de revienc fonc que bien souvenc 1 'on 
se con<en<e de calandres rec<an.gulaires (figure 7. 19). 
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Figure 7.18 - Ventilat eur refoulant 
avec chambre de pression. 

О Nombre de ventilateurs 

Figure 7.19-Condenseur а air 
horizontal а deux vent ilateurs 

Considerons deux condenseurs de m~me surface 
d'echange mais de section frontale proche du carre 
(figure 7 .20) pour l 'un, franchement rocrangulaire 
pour l'aurre (figure 7.21). Ayant m~me surface, ces 
deux condenseurs pourront evacuer le m~m е llux 
thermique et necessireront le m~me debit d'air, 
donc apparemment le m~me ventilateur. 
Mettons les condenseurs en service et observons la 
circulation de l'air sur chacun d'eux а l'aide d'un 
anemometre. Nous constarons {ventilateur souf
llant ou aspirant) : 
- que les vitesses d'air dans lec6nedediffusion des 

ventilareшs se presentent de fa~on semblaЫe sur 
les deux condenseurs ; 

- que les vitesses decroissent rapidement lorsque 
l'on s'eloigne de l'axe du ventilateur et que dans 
les quatre coins du premier condenseur les viresses 
sont pratiquement nulles ; nous avons des zones 
mal ventilees ; 

- que des constatations analogues sont faires sur le 
second condenseur mais que les zones mal venti
lees sont beaucoup plus imporrantes et q u' elles 
ne sont plus limirees aux coins du condenseur 
(figure 7 21). 
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~ 
1 

Figure 7.20 - Section carree. 



..___ ...... l~t-1 ----' 

1 

Figure 7.21-Sect ion rectangulaire. 

Nous p<>uvons en conclure que les vitesses moyen
nes de circulation d' air sur les deux condenseurs 
sont diffi!rentes et que, par voie de consequence, 
les coefficients globaux de transmission tЬermique 
К~ et К~ seront egalement dilferents et par corol
laire: 

si w,,,1 > w,,,2 nous aurons К1 > К2 

!..е second condenseur ne pourra donc pas nous 
assurer les m~mes conditions de conden.sation du 
lluide frigorigene que 1е premier pour des ambian
ces identiques. 
Pour revenir aux m~mes conditions de travail que 
celles du premier condenseur, il faudra ameliorer la 
circulation de l'air sur le faisceau ailere de fa~n а 
се que nous ayons une vitesse moyenne w" 2 tdle 
que: 

w,,,2# w,,,1 

Cela sera obrenu en pla~t deux ventilateurs {ou 
plus) devant le faisceau ailete, le debit total des 
ventilateurs correspondant bien enrendu а celui 
necessaire pour une condensation dans des condi
tions normales. La repartition de 1' air est alors celle 

7 2 CondeГбeurs а air 

representee figure 7.22. Nous consratons que les 
zones mal ventilees sont maintenant reduires а une 
valeur proche de celles du premier condenseur de 
la figure 7.20. 

1 1 
' ' 

Figure 7.22 - Section rectangulaire 
а deux ventilateurs. 

La figure 7 .23 met Ьien en evidence ces faits puis
que le condenseur represente comporte six ventila
reurs sur sa calandre. 
!..е deЬit d' air sur un condenseur ne depend que de 
la quantite de chaleur а evacuer et de l'echaulfe
ment tolere pour l'air. !..е nombre de ventilareurs 
desservant un condenseur ne depend que de la 
forme de celui-ci. 
Certains condenseurs ont des sections de ventila
tion separees. 

• Conden.seurs speciaux 

Dans les cas d'utilisation des condenseurs dans des 
ambiances corrosives, les mareriaux doivent resis
rer aux agressions. 
I..es condenseurs seront generalement constitues : 

- soit d'acier inoxydaЬle {tuЬes et ailetres) ; 

- soit de tubes en acier inoxydaЬles et d' ailetres en 
aluminium. 
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Figure 7.23 - Condenseur а six vent ilateurs. 

Пs peuvent igalement ~tte rev~rus d'une re.sine syn
thetique qui les protege de l'ambiance agressive. 

I Remarque 
Avec lj ammoniac il ne fauc pas шiliser de cuivre. 

• Applications 

!..а gamme de puissance des condenseurs а circula
ti.on d' air forcee est ttes etendue. 
Les applications sont nombreuses, citons а titte 
indicati.f: 

- les chambres froides de petire puissance ; 
- les supermarche.s ; 
- les entrep6ts frigorifiques ; 
- le secteur agroaБmentaire; 
- le secteur industtid. 

• Evolutions 

Les principales evolutions porrent sur: 
- l'optimisation des echanges thermiques avec les 

HFC; 
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- la diminution du volume de lluide frigorigene ; 
- l'amdioration de la circulation d'air sur la Ьatrerie; 
- la reduction du niveau sonore ; 
- la diminution de la consomrnation d'energie des 

moteurs de ventilateurs. 

7 .2.3 Regulation de la pression 
de condensation 

La temperature, et par voie de consequence la pres
sion de condensation, variant dans des limires 
importantes avec la remperature d'entree d'air au 
condenseur, en periode hivernale on constare une 
baisse notaЬle de la pression de condensation ; 
cette diminurion de pression peut apporter des 
perturbations importantes dans le fonctionnement 
de l' instaUation, en particulier une rnauvaise aБ
mentation des detendeurs. 
Pour у remedier et maintenir la pression de con
densation а une valeur compatiЬle avec un fonc
tionnement normal de cdle-<:i, plusieurs procede.s 
peuvent ~tte utilise.s, notamment : 



• Regulation directe sur le fluide frigorigene1 

- Contr61e de la pression de refoulement avec 
bipassage des gaz chauds vers le re.servoir de 
liquide. 

- Diminution de 1а surface de condensatio.n obtenue 
par engorgement partid en liquide du condenseur 
avec Ьipassage de gaz chauds vers la bouteille de 
Бquide condense. 

• Regulation indirecte sur l'air de conden.sationl 

- Adaptation du deЬit d' air sur le condenseur par 
mise а l'arr~t d'un ou plusieurs ventilateurs. 

- Utilisation d'un moteur de ventilateur а deux 
vitesses de rotation. 

- Modificition de la vitesse de rot:ation du ventilateur 
en fonction de la temperature de condensation. 

- Мise en place de registres motorise.s pour faire 
varier le debit d' air en fonction de la pression de 
condensation. 

7.3 Condenseurs а eau 
!..е rбle devolu а un condenseur а eau est identique 
а cdui que remplit le condenseur а air ; il devra 
donc nous assurer egalement les trois fonctions 
deja definies : 
- desurchauffe des vapeurs comprimees; 
- condensation des vapeurs de.surchauff6es ; 
- sous-refroidissement du liquide condense. 
La troisieme fonction ne pouvant ~tre assuree que 
si, d'une part, la temperature de l'eau le permet, et 
si, d' autre part, la surface de condensation а ete 
calculee suffisamment • large •. 
reau, comme 1' air, absorbe 1е llux calorifique du 
lluide frigorigene sous forme de chaleur sensiЬle, се 
qui se traduit par un echauffement de l'eau servant 
а 1а condensation. Cet echaulfement conditionne 
le debit d' eau а assurer au condenseur et comme le 
prix de revient du metre сuЬе d'eau est rdativement 
eleve, il peut semЬler inreressant de diminuer le 
debit d'eau necessaire а la condensation en acceptant 
un echaulfement plus import:ant de cdle-ci alin de 
reduire les frais de consommation. La co.ntrepartie 

1. Voir chapi,re 16. 
2. Voir chapi,re 16. 

7 .З Condenseurs а eau 

de cette economie de consommation sera une ele
vation de la temperature de co.ndensation du lluide 
frigorigene et une baisse correlative du rendement 
gloЬal de l'installation. П est donc na:essaire d'adopter 
un compromis et, suivant le pti:x de revient du metre 
сuЬе d' eau, cet echaulfement est compris entre 5 et 
20 • С. Се proЬleme de limitation de debit ne se 
posait pas pour l'air puisque nous pouvions en 
disposer gratuitement. 
I..es condenseurs а eau offrent dans leur realisation 
plus de diversite que les conden.seurs а air et, compte 
renu de la nature des deux lluides en presence, les 
coefficients globaux de transmission thermique 
sont Ьeaucoup plus eleve.s que ceux des condenseurs 
а air3. Пs seront donc а capacite calorifique e~le 
Ьeaucoup moins encombrants que les condenseurs 
а air. 

7.3.1 Condenseurs а immersion 

Се sont les plus anciens condenseurs а eau realise.s. 
Пs sont neanmoins roujours utilise.s sous une forme 
permett:ant de combiner condenseur et reservoir 
de liquide. Пs peuvent ctre realise.s en version hori
zontale {figure 7.24) ou verticale (figure 7 25). 
Dans la version horizont:ale, le condenseur com
porte une Ьoureille en t61e d' acier roulee et soudee 
- ou constituee par un tuЬe d' acier etire sans sou
dure - fermee par deux fonds emЬoutis soudes. Le 
lluide se condense а 1' exrerieur du serpentin de cir
culation d' eau constitue par un tube en cuivre Бsse 
ou а ailetres extrudees enroule en spirale а ахе hori
zontal. Le lluide condense est recueilli dans le Ьаs 
de la bouteille. 

Figure 7.24- Schema d'un condenseur а immersion 
horizontal. 

3. Lcs valcurs dcs cocfficicnrs globaux dc <ra.nsmission ,hcrmiquc dcs diffcrcnrs i:ypcs dc rondcnscurs scron, indi
quccs da.ns lc iaЬlcau 7.5 rccapiшla<if а la fin dc се chapi,re. 
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Figure 7.25- Schema d'un condenseur а immersion 
vertical. 

А puissance calorifique egale, ils sont plus encom
branis que dans la version verticale aussi leur capa
cire de condensation ne depasse gu~re 8 ООО W. 
En version verticale, ils assurent la continuite des 
p·remiers en ayant une gamme de capacite de 
condensation de l'ordre de 12 ООО а 70 ООО W. 
Le principe fonctionnel resre le m~me: circula
ti.on d'eau а l'interieur des tuЬes de cuivre а ailettes 
extrudees et condensation du lluide а l' exterieur 
d.u f:шceau de tuЬes enroules en helice а ахе vertical. 
!..а bouteille en acier sert egalement de reservoir 
de liquide (figure 7 26). 
Compre tenu de leur capacite de condensation, 
pJusieurs serpentins peuvent ~tre mont«fs en parallele, 
et raccordes sur les collecteurs d' entree et de sortie 
d'eau (figure 7.27). 
Dans leur forme verticale les circuits d' eau peuvent 
~tre vidanges par gravire, par contre dans leur ver
sion horizontale cette vidange ne peur ~tre obtenue 
en rotaБte que sous pression d'air. 

Figure 7.26 - Condenseur а eau vertical. 
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Figure 7.27 - Condenseur а serpent in horizont al. 

7 .3.2 Conden seurs coaxia ux 
а contre-courant 

• Conception 

Afin d'augmenter la vitesse de l'eau au contact de 
la paroi du tuЬe dans lequd circule 1е lluide, on а 
eu recours а une solurion simple consisrant а pla
cer concentriquement deux tubes {ligure 7.28}. Le 
lluide circule clans 1' espace annulaire, et 1' eau dans 
le tuЬe inrerieur. П est alors possiЬl.e de faire circuler 
les deux lluides а contre-courant. 
Pour des puissances moderees, ces condenseurs sont 
generalement de forme spiro'idale (figure 7 .29). 

Figure 7.28-Tubes concent riques. 

Figure 7.29 - Condenseur.; <oaxiaux. 
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Sott10 ,._:-!~~==========~ 
de reau 

Figure 7 3 0 - Condenseur coaxial. 

Dans leur conception pour machines co.mmen:ia
les, ces condenseurs peuvent ~tte execute.s en tubes 
de cuivre d'une seule longueur. I..es deux tuЬes place.s 
l' un dans l'auttesontensuite cintres, се qui <!vire tout 
coude rapporte. La surface de ces condenseurs est 
evidemment limiree pat la longueur droite des tuЬes 
dont on dispose pour les fabriquer {figure 7.30). 
Pour les machines industridles, les tubes dans les
quds circule le lluide sont reunis entte eux par des 
manchettes soudees, ces tubes etant eux-m~mes 
soude.s а leurs exttemite.s sur les tuЬes de circulation 
d'eau. 

I..es coudes ou plaques tuЬulaires reun.issant les 
tuЬes d'eau sont demonraЬles alin de permettre un 
nettoy.,ge facile du cin:uit d' eau. 

I..es condenseurs coaxiaux necessirent en general la 
pre.sence sur 1е circuit d'une bouteille re.servoir de 
liquide. Cette bouteille permet d'accumuler une 
certaine quantite de Бquide frigorigene q ui, sans la 
presence de celle-ci, engorgerait les dernieres spires 
du condenseur et diminuerait d'autant !а surface 
libre pour la condensation du lluide. 

• TuЬes а ailettes rapportees 

Dans се cas, les ailettes, en general en cuivre, sont 
rapportecs sous forme d'une Ьande ondu.lee placee 
helicoidalement sur le tuЬe central, l 'ens.emЬle est 
place а l'interieur d'un manchon tubulaire qui 
constitue le tuЬe exrerieut. reau circule entre les 
deux tuЬes (figure7.31). 

1 1 1 1 1 1 1 

-----------------~ 

1 1 

1 

~ 
Figure 7.31 - TuЬes а ailettes rapportees. 

7.3.3 Condenseurs multitubulaires 

Пs sont l'aboutissement logique des condenseurs 
а douЫe tube et а contre-courant. Afin d'eviter 
de mettte en paraUele de nombreux elements de 
condenseut douЬle tuЬe, се qui а pour inconvenient 
de multiplier les joints, on а groupe en parallele а 
l' interieur d'une virole de grand diametre rous les 
tubes de circulation d' eau. La condensation du 
lluide se fait sur l'exterieur des tubes d'eau, et la 
partie inferieure de la virole peut servir de re.serve 
de liquide condense. 
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Figure 7 32 - Condenseur muttitubulaire horizont al (tuЬe l isse). 

• Condenseurs multitubulaires horizontaux 

О А tuЬes lisses 

Ils comprennent (ligure 7.32) : 

- un corps cylindrique I appde calandre et reaБse 
en tuЬe d' acier etire sans soudure ou, si 1е diametre 
est trop important, par une virole en t61es d' acier 
roulees et soudees ; 

- aux extremites de la calandre deux plaques de 
fond 2 en acier soudees sur la calandre et compor
tant autant de trous que le faisceau tubulaire 
comporte de tuЬes ; 

- un &isceau tubulaire 3 realise en tuЬes lisses 
mandrines ou soudes sur les plaques de fond ; 

- les tubulures d' entree et de sortie du 8uide frigo
rigene; 

- des fonds en fonte 5 ou formes chacun par une 
bride en acier et un fond en acier embouti soude 
sur la bride. 

Ces fonds comportent les chicanes permettant de 
mettre en parallele un nombre de tubes d' eau rels 
que la vitesse dans chacun d' eux soit comprise 
entre I et 2,5 rn/s assurant ainsi un Ьоn coeHicient 
de transmission global. Пs portent les tubulures 
d' entree Е et de sortie d' eau S. 
S.i le nombre de • passes • d'eau est impair, ces 
tubulures .юnt situees chacune sur un fond ; si le 
nombre de • passes • est pair, dles sont alors sur 1е 
m~mefond. 
Deux joints 6 assurent l'etancheire а l'eau entre les 
fonds et les plaques tubulaires. 
Avec 1' arnmoniac les tuЬes sont en acier ou en acier 
inoxydaЬle. 

146 

L'ensemЬle du condenseur peut ~tre en acier 
inoxydaЬle. 

О А tubes droits et а ailettes extrudees 

Dans les condenseurs precedem ment decrits, 1а 
sur&ce de condensation est rblisee par la sur&ce 
exterieure des tubes constituti& d u faisceau tubu
laire. Pour reduire dans roure la mesure du possiЬle 
le diametre, on utilise des tubes а ailettes larninees 
dans la masse, et qu~ pour des dimensions analogues 
а ceUes des tubes lisses du commerce, presenrent 
par metre lineaire des sur&ces d'echange trois а cinq 
fois superieures. La sur&ce d' echange c6te 8uide 
etant consideraЬlement augmenree, les dimensions 
generales de 1' appareil en seront reduites d' autant. 
Le mode de construction de се type de condenseur 
est bien entendu sirnilaire а celu.i precedemment 
decrit (ligure7.33). 

о А tubes en u et а ailettes extrudees 

Alin de supprimer une plaque de fond, certains des 
condenseurs а faisceaux en tubes а ailettes extru
dees sont realist!s comme represente ligure 7.34. 
Le faisceau de condensation I est constitue de tuЬes 
cintres en • epingle • et formant chacun u.n U, les 
deux extremites libres sont mandr.inees dans la pla
que de fond 2 sur laqudle est soudee la virole en 
acier 3 obturee а l'arriere du condenseur par un 
fond embouti 6 egalement en acier. !..е fond 7, 
cloisonne, comporre les tubulures d' entree Е et de 
sortie d' eau S assurant, par son cloisonnement, а 
1' eau en circulation le nombre de • passes • desirees 
sur le &isceau. 
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Figure 7 33 - Condenseur multitubulaire horizontal (tubes а ailettes extrudees). 

Faisceau (1) de tubescuivre hautes performanc:es dudgeon~ sur deux plaques tubulaires (2) en acier au carЬone. Corps 
(3) en ader au carbone comportant : les raccordements frigorifiques d'entr~ gaz (4) et de sortie I iquide (5) ~ Ьraser ou ~ 
souder. avec la vanne liquide (6); un purgeur manuel (7); un manchon (8) pour la fixation de la sou,pape de ~urit~ (9); les 
supports (10). 8oi tes ~ eau (11) en fonte ou acier au carЬone. 

Figure 7 34- Condenseur multitubulaire t\orizontal 
(tuЬes en U et ailettes extrudees). 

Dans cetre disposition, et pour les raisons exposees 
ci-dessus, nous obtenons un encombrement Ьeau
coup plus faible а puissance egale qu'avec un con
denseur а laisceau droit а tuЬes lisses. 
rentree с1е lluide4 et lasortiedu liquicle conderш 
5 sont alternees sur la virole. 

о TuЬes а ailettes extrudees 

I..es ruЬes а ailettes exrerieures extrudees que nous 
venons de citer sont obrenus par une opc'ration meca
nique а froid {moletage), а partir d'un ruЬe lisse, les 
ailettes pouvam ~tre, soit parall~es, soit hel.ico'idales. 
I..es ruЬes utilis6 dans la confection des conclen
seurs, cles evaporateurs et des echangeurs de chaleur 
oont cles ruЬes а ailetres basses, d'une hauteur d'envi-

ron 1 ,5 mm, la distance entre ailettes etant sensi
Ьlement egale а la hauteur de celles-ci {en geш!ral 
19 ailetres au pouce soit un pas с1е 1,3 mm). I..es 
mat~res prerni~res с1е Ьаsе oont 1е cuivre, et les allia
ges cuivreux а Ьаsе с1е zinc ou с1е nickel. 
I..es tuЬes en cuivre sont utilis6 pour la confection 
de condenseurs alimentes en eau douce, ceux en 
cuivre allie lorsque l' eau de conclensation est de 
l'eau sau~tte ou de l'eau с1е mer. А titre indicatif 
nous donnons dans 1е taЬleau 7 .2 1а composition 
des mati~res premi~res utilisees - en parties pour 
cent pour 1е cuivre allie. 

ТаЫеаu 7.2-Composition 
des matieres premieres utilisees. 

Denomination' 

Cuivre 

Мetaman 

Meta~al 

Metonic 10 

MetonicЗO 

Composition 

:2: 99,9 cuivre 

70cui vre, 29 zinc, 1 etain 

76cui vre, ;и zinc, 2 aluminium 

87,Scuivre, 10 nickel, 1,Sfer, 1 
manganese 

68 cuivre, 30 nickel, 1 fer. 1 
manganese 

а. l esdenDminations Metarstan, Metarsal, ~tonic, Mttofin 
sont deposkes par Trefimetaux. 
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Ces tubes peuvent ~tre livre.s avec des parties Бsses 
aux extremite.s pour dudgeonnage dans les plaques 
de fond, des parties lisses inrermediaires peuvent 
egalement ~tre prevues pour support dans des pla
ques intermediaires de soutien du f.iisceau tubu
laire. Les parties lisses ont un diarnetre exterieur 
legerement superieur au diametre des ailettes pour 
faciliter la mise en place dans les plaques inrerme
diaires et le dudgeonnage dans les plaques de fond. 
Le taЬleau 7.3 nous donne un exemple des caracre
ristiques de tuЬes а Ьasses ailettes utilises dans 1а 
fabrication des condenseurs et evaporateurs. 

l 
о 

d - l 

" о 

" " 
~1 8 ' 
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О Disposition des faisceaux tubulaires 

Les faisceaux tubulaires, qud que soit le mode de 
fabrication, sont toujours disposes de relle fa~n 
que la partie inferieure de la virole puisse servir de 
re.servoir de Бquide condense sans que 1е liquide 
accumule ~ne 1а condensation dles vapeurs sur le 
faisceau. 
Les tubes, distants les uns des autres d'environ 
1,5 fois leur diarnetre exrerieur, sont disposes suivant 
un canevas constitue par des ttiangles equilateraux 
dispose.s t~re b&he et juxtaposes, chaque tuЬe etant 

IПI fl] 
:1 м 1.,-0+ 10 L,• 3 L,-0•~5 

ha 1.Sa;0,1 L- 0+ lrnmtm 
("'"" 2, таю 51 

D(mm) Onlgnalion -· S.8X1. R S.e,o. с..ь 

.... _ - М6tarsian м,101181 dl x "8 х о (mm) (kglm) (m21m) S. lnt. 10 30 

0,4' х 14 х 0,8 0,400 4 
14.2 9.2 х 14 х 0,9 0,425 0,124 4.2 

О х 14х 1 0,450 4,4 

11 ,1 х 1 5,7 х 0,8 0,440 3.8 
10,9 х 15,7 х 0,8 0,480 3.7 

15,9 10,7 Х 15,7 х 1 0,510 0,129 3.8 
1 0,3 х 1 5,7х 1.2 0.580 • 
14 х 18,8 х 0.8 0.600 3.55 

1 
18.05 13,8 х 18,8 х 1 0.630 3.6 

13,4 х 18,8 х 1.2 0,710 0.158 3.7 
12.8 х 18,8 х 1,5 0.820 3.8 
11 .6• 18,8• 2.1 1.030 4.3 

17 х 22 х 1 0.800 3.4 
22.2 16.6 х 22 х 1.2 0,800 3,5 

1 6 х 22 х1 ,5 1,000 О, 1165 3,7 
14.8 х 22 х 2.1 1.250 4 

25.4 19.8 х 25.2 х 1,2 1,000 3.5 
19.2 х 25.2 х 1.5 1,150 0.215 3,6 

1 

18 х 25,2 х 2,1 1,450 3.9 

ТаЫеаu 73- TuЬes а ba51;es ailettes- Туре D 19 (1 9 ailett es au pouce). 
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Figure 7.35 - Condenseur multitubulaire horizontal. 

Figure 7.36- Condenseur muttitubulaire а eau de mer. 

place au sommet de chaque triangle elementaire 
du canevзs. C'est avec cetre disposition que la ,ection 
enveloppe du faisceau tubulaire а la valeur la plus 
&iЫе pour un nombre de tubes donne. 
!..е circuit d' eau des condenseurs multitubulaires а 
&isceaux droits peut tre.s facilement ctre netroye 
sarn inrervention sur 1е circuit du 8uide frigorigene. 
П suflit, pour cetre operation, de d6nonter les fonds 
et d'ecouvillonner les tuЬes un а un. Apres remise en 
place des fonds, 1' appareil peut ctre remis en service. 
П n' en est pas de тете pour les condenseurs а fais
ceau tubulaire en epingle qu•a n'est pratiquement 
pas possiЬle de nettoyer, aussi се dernier type de 
condenseur ne doit· il ctre utilise que si l'eau d'ali, 
mentation presente toutes les garanties de purere 
et de non-agressivite, soit naturdlement, soit apre.s 
liltration et traitement chimique de celle-ci. 
!..а ligure 7.35 montre un condenseur multitubu
laire horizontal. 

• Condenseurs speciaux 
Nous designerons pa.r cette appdlation les conden
seurs alimentes par de l'eau saumitre, pa.r de l'eau 
de mer (ligure 7.36), ainsi que ceux fonctionnant 
avec des 8uides agressifs ou dans des amЬiances 

corrosives. Пs ne dif~rent en rien au point de vue 
conception des condenseurs а tuЬes que nous 
venons de decrire, pa.r contre toutes les parties en 
contact avec l'eau sont usinees dans des alliages 
cuivreux ou en acier inoxydable ou revctues d'une 
resine synthetique. 
I..es matieres premieres utilisees peuvent ctre : 

- faisceau tubulaire : alliages cuivreux preci tes, 
cupronickel, acier inoxydaЬle ; 

- plaques de fond : lairon, bronze, cupronickel, acier 
plaque inox, acier revctu d'une resinesynthetique; 

- virole : tuЬe ou t61e acier ; 
- botres а eau : laiton, bronze, cupronickel, fonre 

revetue d'une resine synthetique, acier inoxydaЫe. 

I Remarque 
АУес l'ammoniac il ne fauc jamais uйliser de cuivre. 

7.3.4 Condenseurs atmospheriques 

Dans tous les condenseurs etudies precedemment, 
le 8ux calorilique provenant du 8uide en conden
sation est evacue pa.r le medium de condensation 
{air ou eau) uniquement pa.r tlevation de rempera
ture du medium {aЬsorption de chaleur sensiЬle), 
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се qui conduit а adoprer pour celui-ci des debits 
importants, compre tenu que pour une rempera
ture donn6e de condensation, il nous faut un ecart 
minimum entre celle-ci et la temperature de 1' air 
ou de 1' eau sortant du condenseur. 
La depense necessitle pour assurer un deЬit d' air qa 
est rdativement modeste, mais il n'en est pas de 
m~me de cdle necessit6e par un debit d'eau q;,, per
mettant d'assurer des conditions de fonctionnement 
normales а une m~me machine, si le conden.seur а 
eau est alimente en • eau perdue •. 
Alin de reduire cetre depense au minimum compa
tiЬle avec un functionnement satisfaisant de 1а 
machine, on cherche а utiliser non seulement la 
chaleur sensiЬle de l'eau, mais ~ement sa cЬaleur 
latenre de vaporisation, en recherchant des solutions 
nous permettant d'offrir а l'eau une tre.s grande 
surface de contact avec l'air ambiant, de tdle fa~n 
qu'une partie de l'eau en circulation se vaporise. 
Dans de tdles conditions, la temperature de ruis
sellement de l'eau peut ~tre maintenue constante. 
А l'origine de ces condenseurs 1а circulation de l'air 
sur 1е faisceau ailere et:lit nawrelle et due aux зgents 
aьnospheriques. Actuellement elle est assur6e par un 
ou plusieurs ventilateurs helico'ldes ou centrifuges. 

• Con.sommation d'eau 

I..orsque nous elevons 1а temperature de I kg d' eau 
de 1 • С nous lui fuurnissons une quantire de cЬaleur 
egale а sa chaleur massique, soit 4, 185 kJ/kg.K. 
Rcciproquement pour une elevation de tempe
rature д0 = {02 - 01} le m~me kilogramme d'eau 
nous enlevera une quantite de chaleur: 

soit 

S.i par contre nous vaporisons I kg d' eau а 0 • С 
nous devons lui fuurnir une quantire de chaleur 
egale а sa chaleur latente de vaporisation soi't (for
mule de Regnault) : 

'· = (2 538,2 - 2,908 0} kJ/kg 

7 .З Condenseurs а eau 

vaporisation moyenne t. de 2 500 kJ/kg, chaque 
kilogramme d'eau vaporise absorbera une quantire 
de chaleur pratiquement 100 fois plus impottante 
que si 1а m~me masse s'echaulfait de 6 ·с. Dans le 
cas present, la consomrnation d' eau serait donc 
theoriquement limit6e au centieme de la quantite 
necessiree par un condenseur а eau n'utilisant que 
la chaleur sensiЬle de 1' eau. 

En pratique, la quantite d'eau а &.ire circuler sur le 
to11deмeur est 11etreme11t superieure а cette valeur 
car, d'une part, l'echange calorifique air-eau n'a pas 
une efficacite de 100 % et, d'autre part, une cer
taine quantite d'eau est entra1n6e sous furme de 
gouttdettes ou petdue par edaЬoussures sous l'action 
de la circulation d'air. 
Le systeme etant base sur l'evaporation de l'eau, 
l'etat hygrometrique aura une in/luence primordiale 
sur le functionnement de се type de condenseut 
П sera d'autant plus efficace que l'a.ir sera sec et fim
lement 1а consommation d'eau sera fonction : 

- de la quantite d' eau evapor6e ; 
- de la quaБte de 1' eau utilisee. 

L'evapoшion augmentant la teneur en sels mine
raux de l'eau recyclee, il faudra mainrenir cetre 
valeur en dessous d'un maximum fixe prealaЫe
ment en evacuant une partie de l'eau recyclee, partie 
qui sera compens6e par de l'eau d'appoint et qui 
s'ajoutera а celle rempla~ant la quantire vaporis6e. 
Nous presentons ci-apre.s une methode de calcul 
de la consommation d'eau. 

- Debit masse d' eau evaporee : 

avecФ,en kW, {.en kJ/kgetq,,..en kgfs. 
- Debit masse d'eau necessaire а la deconcen

tration: 

q.,, kg/ 
q",1 = С- 1 s 

avec С le taux de concentration. Dans le cas 
d'eau d'appoint trait6e, С est en general egal а 3. 

Cette quantire {. representera donc le nombre de - Consommation d'eau totale: 
kJ que pourra absorber I kg d'eau en se vaporisant 
а О ·с. Si nous adoptons une chaleur latente de q"w= q.,, + q",1 
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I 
Remarque 
Les репеs d'eau par encratnemenc vesicшlaire sonc 
fon«ion du debi, d'eau recycle. Elles represencen, 
environ О, ! % de се debi,. Dans le calcul preceden, 
comp« cenu de ce«нaleur faiЬle, elles on, есе negligees. 

• lmplantation 

Bien entendu roures les pieces mbliques composant 
ces appareils doivent etre trairees contre l'oxydation. 
Ces app:ireils doivent etre places а l'exterieur des 
Ыtiments dans un endroit bien aere. Cette suje
tion implique la mise en place dans le Ьас de recu
peration d'eau refroidie, d'un dispositif antigd 
rblise sous 1а furme d'une resistance chaulfante et 
d'un thermosrat. 

• Condenseur а ruissellement simple 

Се condenseur est constitue p:ir des nappes verti
cales de tubes sur lesqudles un distributeur place а 
la p:irtie superieure de chacune d' elles fai't ruisseler 
1' eau de condensation. Cette eau est recuperee а la 
p:irtie inlerieure du condenseur, dans un Ьassin 
dont 1е niveau est maintenu constant gclce а un 
robinet а flotteur. Une pompe de circulation assure 
sa recirculation sur le faisceau de tuЬes. I..es dilfe
rentes nappes .юnt reunies а leurs parties superieures 
et inferieures par des collecteurs (figure 7'.37). 
Ces condenseurs necessitent un entretien afin 
d' evirer la corrosion des tuЬes, leur enrartrage, et 1е 
devdoppement des algues а l' exterieur du &isceau 
tuЬulaire. 

Figure 7.37 - Condenseur а ruissellement simple. 

7 .З Condenseurs а eau 

!..а faible valeur du coefficient de tranSmission et les 
imperati& de disposition conduisant а des appareils 
tre.s encombrants, les construcreurs ont chercbl а 
ameliorer 1а valeur du coefficient gloЬal de trans
mission thermique pour reduire 1а sur&ce de l'appareil 
et partant l'encombrement. 

• Conden.seurs а evaporation forcee 
ou conden.seurs evaporatifs 

D 'une part, ils permetrent de reduire la consom
mation d' eau, d' autre part, 1а circulation forcee de 
l'air sur le &isceau de condensation permet de 
reduire enormement l'encom brement de l'appa
reil. Le coffrage metallique necessaire а la bonne 
circulation de l'air, en empechant les eclaboussures 
exterieures d'eau, rend possiЬle l'installation du 
condenseur dans une salle de machines, 1е mettant 
ainsi hors gd pendant l'hiver; l'evacuation de l'air 
chaud sature se f.iit а l'exrerieur du Ыtiment а l'aide 
d'une gaine metallique (figure 7.38). 
Ces appareils sont surtout urilises sur les installations 
industridles. -! <l~r 1 

Pompe 

Figure 7.38 - Schema de principe d'un condenseur 
evaporatif. 

О Conception et realisation 

Un dispositif de pulverisation d'eau repartit l'eau 
sur le &isceau de condensation et un ensemble de 
ventilation comporre un ou plusieшs ventilareurs {en 
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general helicocentrifuges). rensemble est complere 
Р"' wt separareur de gouttdettes. 

О Faisceau de condensation 
Suivant la nature du 8uide, tubes et collecreurs 
s.eront en acier (NН~ ou en cuivre (R22 ... ). Pour 
ces derniers 8uides, il est possiЬle de rblis.er des 
faisceaux en tuЬes aileres cuivre-cuivre ou cuivre
aluminium sous la rшrve que 1' aluminium ait suЬi 
W1 traitement antioxydant. 

О Pulverisateu rs 

Ils sont rblises en meraux inoxydables (laioon ou 
bronze) ou en matiere plastique et sont facilement 
nettoyaЬles. I..eur nombre doit ~tre rel que ooure la 
surface du faisceau soit Ьien couverte par l'eau pul
verisee. 

A$1)1reьon 

d'alr 

11 

7 .З Condenseurs а eau 

О Ventilateur, carrosserie et arrete-gouttes 

Ces trois pieces doivent ~tre par.faitement prote
gees contte 1а corrosion, toutefois, si la carrosserie 
et l'arr~te-goutres peuvent ~tre rblises en t61es et 
en pro/iles qui seront, apres usinage, proteges con
tre la corrosion par galvanisation а chaud, il n'en 
est pas de m~me des ventilateurs dont les turЬines 
doivent resrer parfaitement equ.ilibrees apres le 
traitement anticorrosion. Elles sont rblisees en 
tбle galv:inisee et peuvent recevoir apres fabrica
tion un complement de protectio.n obtenu а 1' aide 
d'un traitement particulier {rev~tement ероху par 
exemple). 
Suivant le m~me principe, dilferentes varianres ont 
ere devdoppees par les construcreurs pour amelio
rer le fonctionnement, dont un exemple est donne 
figure 7.39. 

t 

Eau de -
Figure 7 39 - Condenseur evaporatif. 

1 : batterie de rondensation. 2 : surfaa, de ruissellement. 3 : ~liminateur de gouttelettes d'eau. 4 : mateur de ventilation. 
5 : ventilateur. 6 : dispositif d'entrainement. 7 : filtre. 8 : porte d'аа:б. 9 : systeme de distribution d'eau. 10 : pompe de 
d ra,lation d'eau. 11 : ~fle<teur d'entr~ d'air. 
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О Principe de fonctionnement 

!..е gaz а condenser circule а l'interieur des tubes 
d'une batrerie dont la surface exterieure est arrosee 
par un sysreme de distribution d'eau. Simultane
ment de 1' air traverse la Ьatterie de bas en haut се 
qui provoque l'evaporation d'une partie de l'eau 
d' arrosage. Cetre evaporation soustrait de la chaleur 
au lluide frigorigene а condenser. L'eau est ensuire 
distribuee а travers unesurface de ruissell.ement ou 
elle est refroidie par de l'air en circulation en courant 
croise. L'eau refroidie est reintroduite dans l'appareil 
par une pompe de recyclage (figure 7.40). 

О Regime de fonctionnement 

!..е regime de fonctionnement depend esrentidle
ment du degre hygrometrique de l'air admis au 
condenseur. Compte tenu des conditions climati
ques de 1а region ou est instaUe 1' appareil, la rem
perature de condensation se situe entre 10 et 
12 ·с au-<lessus de la remperature humide de l'air 
ambiant: 

О Avantages 

L'interieur des tubes du condenseur est roujours 
propre, seul l'exrerieur peut ~tre le~rement encrasse. 

П n'y а pas de risquede gd du condenseu.r (l'eause 
trouve а l' exrerieur des tubes). Le co(lr d'entretien 
est modere et l'encombrement est reduit. 

Cet appareil permet d' avoir la temperature de 
condensation la plus basse comparee aux autres 
systemes de condensation, la consommation d'ener
gie du compresseur est donc plus faiЬl.e {qu.and 
la remperature de condensation baisse de 1 ·с, la 
consommation du compresseur diminue d 'environ 
2%). 
I..es niveaux sonores sont ma1trises. 

О lnconvenients 

Cet appareil doit ~tre place а proximite de la salle 
des machines du fait des Бaisons frigori6ques. En 
hiver, а faut mainrenir 1' eau du Ьас а une temperature 
superieure а О • С (par exemple + 4 • С) et il у а un 
risque de formation de brouillard • pana.che • а 1а 
sortie d'air de 1а tour {condensation de la vapeur 
d'eau au contact de l'air froid). 

7 .4 Reglementation et pression d' epreuve 

П у а un risquesanitaire dans 1.е cas d'appareils mal 
entrerenus. 

Figure 7.40- Condenseur evaporatif. 

1 : ~parateur de gouttes. 2: dispositif de pulverisation. 
3: pompedecirwlation d'eau. 4: entr~desgaz. 5: faisceau 
de conderoation. 6 : sortie liquide coodenst!. 7 : ventilateur. 
8 : bassin de rroeption de l'eau d'arrosage. 9 : enveloppe 
ext~rieure. 

7.4 Reglementation 
et pression d'epreuve 

I..es condenseurs contiennent toujours du liquide 
et des vapeurs sous pression superieure а 0,5 Ьаr, 
de m~me que les reservoirs et les sepa.rareurs de 
liquide. En tant que rels, ces appa.reils sont consi
deres COmme des capacitlf !OU! prmion. 

L'execution de ces appareils doit repondre aux nor
mes en vigueur et а la &rective europeenne rdative 
aux equipements sous pression (DESP) СЕ 97/23 
du 29 mai 1997. !..е fabricant decla.re 1а conformite 
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de l'equipement, appose le marquage СЕ et le 
numero de 1' organisme qui а t!value la conformite. 
Tout appareil comporte une plaq~ signalltiq~ qui 
doit obБgatoirement indiquer: 

- la raison sociale et 1' adresse du constructeur ; 
- la nature de l'appareil {condenseщ reservoir, 

etc.) ; 
- la nature du lluide frigorigene ; 
- la capacire interieure, en dm3 ' 
- la date d' epreuve ; 
- la pression d'epreuve; 
- le numero d' appareil dans sa st!rie ; 
- l'annt!e de fabrication; 
- le marquage СЕ relatif а la reglementation des 

appareils sous pression. 

Nombre de ces renseignemenis peuvent ~tre utiles 
au monteur sur le chantier {nature du lluide, capa
cire, etc.) lors d'un montage ou d'un dt!pannage. 

7.5 Tours de refroidissement 
d'eau 

Un autre dispositif economiseur d' eau consiste а 
u.tiliser un condenseur а eau classique alimente par 
de l'eau recyclt!e mais refroidie entre chaque entrt!e 
au condenseur sur une tour de refroidissement d' eau 
(6gure 7.41). La consommation d'eau est e~le
ment Бmitt!e а 1' appoint d' eau t!vaport!e pour son 
autorefroidissement plus les pertes signalt!es lors de 
1' etude des condenseurs atmospblriques (purge de 
dkoncentration, entrafnement de goutrdetres). 
Ceffirncitl d'un refroidisseur d' eau dt!pend des con
d.itions atmospblriques et est evidemment variaЬle 
avec celles-ci suivant la saison. 
Elle s'exprime par: 

avec 0.,.. la temperature d'entrt!e d'eau; 0.,, la tem
perature de l'eau refroidie; 01,.., 1а remperature 
h.umide de 1' air entrant. 
Cefficacire varie entre 40 et 90 %. 
Un inconvenient important de ces appareils est le 
risque sanitaire lie au dt!vdoppement de bacreries 
dans les tours mal entretenues. 
Deux conceptions rechnologiques dilferentes les 
fon t classer en : 
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7.5 Tours de refroidissement d'eau 

- tours de refroidissement d'eau а circuit ouvert, 
- tours de refroidissement d'eau а circuit ferme. 

Les rnateriaux utilist!s sont generalement la !Ьlе 
d' acier galvanisee ou 1е polyester renforce de libres 
de verre. 
Plusieurs linitions sont neanmo ins possiЬles en 
fonction des environnements plus ou moins agres
sifs : acier inoxydable, acier galvanist! avec une 
peinture anticorrosion, etc. 

7 .5.1 Tours de refroidisseme nt d'eau 
а circuit ouvert 

Sur18oe <lt rulsиllemenl 

Еnим 

~d'a!r 

• Enmlo<ro,r 

Figure 7.41 - Schema de principe d'une tour de refroi
dissement d'eau а circuit ouvert. 

L' eau а refroidir provenant du condenseur penetre 
dans la partie superieure de 1а tour, elle est repartie 
par des pulverisareurs sur la surface de ruisselle
ment qui peut ~tre constitut!e soit par un grillage 
en polyethylene formant des canaux verticaux, soit 
par un empilage de corps creux en polypropylene 
dont la forme rappdle une • cage d'ecureuil •. 
Cette surface permet d'augmenter le remps de 
contact entre l'air et l'eau tout en minimisant les 
perres de charge sur l'air. Ruissdant sur cette sur
face sous forme d'un /ilm mince, l'eau se refroidit 
en se vaporisant partidlement au contact de 1' air 
pulse par le {ou les) ventilateur{s) qui circule а 



contre-courant du film d'eau. reau refroidie 
recueil lie dans le bassin inferieur sort pour ~tre 
reprise par la pompe d'alimentation du conden
seur. 
rensemЬle place dans un colfrage metallique est 
complete par les raccords de vidange, d 'appoint 
d' eau et de trop-plein. Dans cetre conception с' est 
l'eau decondensation qui est directement refroidie 
par evaporation partidle. 
П est donc necessaire d'elfectuer: 

- un traitement d'eau d'appoint pour evirer l'entar
trage, 1а formation de boues, le developpement 
d' algues, etc. ; 

- une protection contre le gd des tuyauteries d'eau 
et de l'eau contenue dans le bassin. 

Strucnкe d8 

'""""::'=е,1:.._.~н,--~ 

S~de 
dl$tt11>ul,on 

d'eau • 
Ьlsн 

p,es.sюn 

7.5 Tours de refroidissement d'eau 

Une des caracreristiques importantes des rours de 
refroidissement est denommee approche et notee а. 
!..а valeur de l'approche est comprise entre 3 et 8: 

!..а temperature de sortie d' eau de la tour 0.,,, est 
dererminee par 1а relation suivante : 

0.,,, = 0h+ а 

avec 0h la temperature humide de l'air. 
Ces tours sont pre&briquees en usine. Pour des 
puissances imporrantes dles sont generalement 
modulables, 1' assemЬlage se faisant dans се cas sur 
lesite (ligure7.42). 

8aSll'1 d'81U lroide 

Figure 7.42-Tour de refroidissement d'eau а circuit ouvert 

155 



7.5.2 Tours de refroidissement d'eau 
а circuit ferme 

Figure 7.43- Tour de refroidissement d'eau а circuit 
ferme : (а) vue d'ensemЫe ; (Ь) section d'echange; 
(с) section Ьassi n et ventilation. 

Dans cette conception (figure 7.43), l'eau de 
condensation est refroidie en circuit ferme dans un 
&isceau tuЬulaire. reau а refroidir penetran t а la 
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7.6 Refroidisseurs hyЬrides 

partie superieure du faisceau tubulaire et ressortant 
refroidie а la partie inferieure est reprise par la 
pompe d' alimentation du condenseur. 
L' eau de refroidissement penetre en haut de la tour 
et est pulverisee sur la surface de ruisseUement ou 
dle se refroidit par vaporisation partielle. Apres avoir 
refroidi l'eau de condensation, d]e est reprise par 
une pompe de circulation. 
Nous avons donc deux circuiis d'eau: 

- un circuit primaire - condenseur-&isceau tubu
laire ou echangeur multitubulaire - et pompe de 
reprise. N' ayant aucun contact avec 1' air, 1' eau de 
се circuit ne suЬit aucune evaporation et ne 
necessire {en general) pas de traitements particu
liers. Le trairement d'eau de се circuit est fait au 
moment de la premiere mise en service. П faut 
neanmoins prevoir une protection contte le gd; 

- un circuit d) eau secondaire en tout point simi
laire а cdui des rours de refroidissement d'eau а 
circuit ouvert ou 1' eau servant а refroidir cdle du 
circuit primaire doit par contte ~tre trairee comme 
indique precedemment. 

C'est un apparea lourd, dont les performances sont 
moim elevees que cdles des rours а cin:uit ouvert. 
La temperature de sortie d' eau refroidie est egale 
а: 

7.6 Refroidisseurs hybrides 
De nouvelles generations de materids diminuent 
la consommation d'eau dans des proportions 
importantes {jusqu'a 80 %) p-ar rapport aux 
tours de refroidissement classiques. Пs associent 
le fonctionnement en regime sec d'une batterie 
шhе et en regirne evaporatif d'une batterie humide. 
Ils sont generalement denommes refi-oidineurJ 
hybridN (figure 7.44). 

7 .б. 1 Description 

Les principaux elements de ces appareils sont: 
- une batrerie seche а ailettes en partie haure ; 
- un sysreme de pulverisation d'eau; 
- une batrerie а wbes lisses ; 
- une surface de ruisseUement; 
- un ventilateur ; 



7.6 Refroid isseurs hybrides 

Ban« .. <f6cl>onge 
• a11e11es 

Fig ure 7 .44 - Descripti on d' un refroi disseur hybride. 

- wt sysreme de regulation {vanne 3 voies + regu
lareur + sonde sur la sortie d'eau а refroidir). 

7.6.2 Fonctionnement 

Trois modes de functionnement sont possiЬles 
(figure 7.45). 

• Mode de fonctionnement sec 

п est utilise quand la temperature exte.rieure est 
basse ou quand la quantite de chaleur а evacuer 
n'est pas trop importanre. La totaБte de l'eau а 
refroidir circule dans la Ьatterie а ailettes puis dans 

la Ьatterie а tubes Бsses, la pulverisation d' eau est 
coupee. La consommation d' eau est donc nulle. 

• Моdе de fonctionnement adiabatique 

Quand la quantite de chaleur а evacuer ou 1а rem
perature exterieure augmenrent, le mode de func
tionnement adiaЬatique est utilise. reau а refroidir 
circule uniquement dans 1а batrerie а ailettes. fuu 
de pulverisation sert а abaisser 1а temperature de 
l'air (de fa~n adiabatique) avant que celui-ci passe 
sur 1а batterie а ailetres. 
La consommation d' eau est faiЫe. 
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Figure 7.45-Modes de fonctionnement d'un refroidiS1;eur hybride: 
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7.6 Refroidisseurs hybrides 
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Figure 7.45 (suite) - Modes de fonctionnement d'un refroidisseur hybride: (с) fonctionnementsec et humide. 

ТаЫеаu 7 .4 - Resume des modes de fonctionnement. 

Мodes Вatterie seche а ailettes Вatterie humide а tubes lisses 
de fonctionnement debit de fluide а refroidir debit de fluide а refroidir 

Regimesec 100% 

Regime « adiaЬatique • 100% 

Regi me sec et humide 100% 

II Mode de fonctionnement comblne sec 
et humide 

Quand la temperature de sortie d' eau s' eleve et 
passe au-dessus du point de consigne, le systeme 
passe en mode sec et humide. L'eau а relroidir cir
cule d'aЬord dans 1а batrerie а ailetres {mode sec). 
!..а vanne de regulation trois voies gere la quantire 
d' eau а relroidir dans 1а batrerie а tuЬes lis:ses {mode 
humide). L'eau de pulverisation ruisselle sur cette 
batrerie а tuЬes lisse. Cette eau de pulverisation est 
relroidie par l'air sur la surface de ruissellement. 

100% 

0% 

Var iaЫe 

I..a consommation d' eau pulverisee est direcrement 
proportionndle а la quantite d'eau а relroidir 
envoyee dans la Ьatterie а tuЬes Бsses. Cette regula
tion minimise donc la consommation d'eau Бее а 
,. evaporation. 

Avantages: 

- !..а consommation d' eau est reduite. 

- Les collts d' exploitation diminuent. 
- Le risque de panache en sortie de rour est elimine 

(l'air est rechaulfe sur la Ьatterie seche avant la 
sortie de 1' appareil). 
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7 .7 Aerorefrigerants ou refroidisseurs secs ou dry,ooler 

7.6.3 Accessoires 
De nombreux accessoires sont proposes par les 
constructeurs, parmi lesquds : 

- des dispositifs de protection antigd de 1' eau conre
nue dans le bassin ; 

- les contr61eurs electriques de niveau d'eau du 
bassin pour ameliorer 1а precision ; 

- des couvercles de prorection du Ьassin et des 
grillages places а la partie superieure (sortie d' air) 
emp&hant l'entree de corps etrangers ; 

- des pieges а son pour diminuer le bruit transmis 
а l'environnement; 

- des moreurs de ventilateur а deux viresses. 
Dans le cas d'utilisation dans des amЬiances corro
si.ves, un rev~tement anticorrosion peut ~tre applique 
avant l'assemblage de l'appareil. r:tppareil peut ega
lement ~tre fabrique avec de l'acier inoxydaЬle. 

7.6.4 Traitement de l'eau utilisee 
Ceau pulverisee sur le faisceau de condensation se 
vaporisant partiellement, la quantire recyclee s'enri
chit constamment en sds mineraux, sds qui, au con
t>Ct des tuЬes du faisceau, reagissent en formant : 

- des dep6ts de tartre qui, moins bons со nduc
teurs de la chaleur que les meraux, vont fournir 
une pellicule i.юlante dont 1' epaisseur ira crois
sant, d'ou diminution du coeflicient gloЬal de 
transmission du condenseur ; 

- des incrusrations de Ьoues corrosives qui rendront 
les tuЬes de plus en plus minces jusqu'a apparition 
de fuites par percement du tube. 

II est donc imperatif d'eviter ces deux grands 
inconvenients inherents aux condenseurs atmos
pblriques et pour се faire il est indispensaЫe de 
traiter l'eau d'appoint. Le traitement de l'eau 
emp&:he le dep6t de t>rtre et joue le r61e d'inhiЬi
reurs de corrosion. 
En general, les valeurs du рН et du ТН de l'eau en 
circulation sont, pout assurer un fonctionnement 
satisfaisant : 

6,5 <рН < 8,5 
10 < ТН < 15 {en degres &aщ:ais) 

рН est le porentid hydrogene et ТН, 1е titre bydro
metrique. 
En sus de l'ent1rtrage et des incrustations de botres, 
il. est necessaire de prevenir la formation d'algues et 
de bacreries dont 1е devdoppement est favorise par 1а 
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temperature de l'eau. П у aura donc lieu d'adjoindre 
au trairement chimique precire des traitements 
Ьiologiques inhibant 1е devdoppement de ces orga
nismes vegetaux et bacteries. 

I 
Remarque 
Les inconvfniencs que nous venons d'fnumfrer ne 
sonc pas inhfrencs aux seuls disposicifs «onomiseur·s 
d'eau (condenseurs acmosphfriques, ou cours de 
refroidissemenc d'eau) ; ils exiscenc egalemenc pour 
rош cirшir d'eau, la ,,.poriшion parrielle de celle-ci 
ne faisan, qu' accelerer les processus. 

7 .6.5 Regulation 

Avec les condenseurs atmospheriques et les touts 
de refroidissement, pour regler la pression de 
condensation, il est souhairable dans un premier 
temps d' agir sur le deЬit d' air puis, si cda est neces
saire, sur le deЬit d' eau. 

7.7 Aerorefrigerants 
ou refroidisseurs secs 
ou dry-coo/er 

7.7.1 Fonctionnement 

Le principal avanrage des condenseurs atmosphe
riques, des condenseurs а evaporation forcee et des 
tours de refroidissement d' eau, res.ide dans 1' econo
mie de consommation d'eau qu' ils permetrent de 
rbliser; ils ont contre eux l'obligation d'~tre pla
ces а l'exterieur des Ыtiments et surtout d'imposer 
sur l'eau d'appoint un traitement chimique et Ьac
teriologique. Une nouvdle technique appara1t qui 
а l'avanrage de permettre l'utilisation de conden
seuts multitubulaires classiques et d'eviter le traire
ment de l'eau d'alimenration comme dans le cas 
de condenseurs {ou de systemes) • economiseurs 
d'eau •. П s'agit des aerorefrigc!rants (ligure 7.46). 
Le principe du dispositif consiste а refroidir en cir
cuit ferme 1' eau de circulation au condenseur dans 
un echangeur а air. П n'y а donc aucun entartrage 
ni aucune conramination bacrerienne des 8uides. 
Nous trouverons donc le condenseur multitubulaire, 
l'aerorefrigc!rant, la pompe de circulation d'eau, les 
vannes d'isolement perrnett>nt les interventions, 1е 
remplissage et 1а putge du cin:uit d'eau, et les dispo
sitifs de protection (vase d'expansion, purgeur, en:.). 



7. 7 Aerorefrigerants ou refroidisseurs secs ou dry-cooler 

Fig ure 7 .46 -Aerorefrigerant. 

ТаЫеаu 7.5 - Condenseurs: coefficients gloЬaux de t ransmission thermi que К. 

Groupe 

А chaleur sensi Ые 

Achaleur latente 

7.7.2 Constitution 

Medium de condensation 

Air 

Eau 

Atmospheriques 

fvaporation forcee 

!..е faisceau ailete est rblise en tubes de cuivre avec 
ailettes en alшninium, 1' arrivee et le retour d' eau se 
funt par des collecteurs en acier avec manchettes 
filerees au pas du gaz {ou par brides) pour raccor
dement au cin:uit d'eau а refroidir. 
La circulation d'air est assuree par des electroventi
lateurs а faiЬle viresse de rotation alin de limiter le 
niveau sonore а une valeur tre.s faiЫe. 
La carrosserie est rblisee en t61e d'acier galvanise 
et d'alliage leger alin de la rendre inoxydaЬle. 

Туре K(Wim2.I() 

Ci rculation naturel le 93 12 

Circulation forcee 24 а зо 

lmmersion 240 а 300 

DouЫe tuЬe et contre-courant 100 а 950 

Mult itubulaires (horizontaux) 700 а 1100 

Ruissel lement simple 240 а 300 

TuЬes lisses 240 а з50 

TuЬes а ailettes 120 а 1so 

La prorection contre la corrosion des helices des 
ventilateurs est assuree par un trairement electro
lytique {chromatage). 
Ces appareils etant pratiquement toujours places 
en terrasse, il est judicieux d.ans се cas d'utiliser 
une solution d'eau glycolee (protection contre le 
gd du circuit d'eau} au Беu d 'eau pure, la reneur 
en glycol dependant des conditions atrnospblri
ques hivernales locales. Ces solutions presentant 
une variation notable de volume en fonction de 
la temperature, il у а lieu lors du remplissage du 
circuit de refroidissement de prendre toutes les 
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7.8 Evolutions 

ТаЫеаu 7.6-Exemple de caracteri stiques d'un melange eaulmonoethyleneglycol. 

Pourcentage de 
monoetyleneglycol (%) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 57,5 

Point de congelation rq - 3,5 - б - 9 -1 2 -16 - 21 - 27 - 33 - 40 - 45 - 50 

ТаЫеаu 7.7 - Exemple de caracteri stiques d'un melange eaulmonopropyleneglycol. 

Pourcentage de monopropyleneglycol (%) 20 

Point de congelation rq - 7 

precautions utiles pour eviter des deteriorations de 
celui-ci provoquee.s par la dilatation de la solurion 
en regime permanent. 

7.8 Evolutions 
Les recherches et les developpements ont permis des 
ameliorations sensiЬles aux niveaux du fonctionne
ment, de l'encombrement et de l'environnement. 
Cirons а titre indicatif qudques points imPottants : 

- amelioration des echanges thermiques ; 
- diminution du niveau sonore ; 
- diminution de la quantite de 8uide frigorigene; 
- diminution de la consommation d'eau pour 

les condenseurs atmospheriques et les tours de 
refroidissement ; 

- diminution du poids et de l'encombrement; 
- diminution des coQrs d' installation ; 
- amelioration de 1' accessibilire pour la mainte-

nance. 

7.9 Annexes 
7.9.1 Solutions eau/glycol 

Ces solutions sont des liquides caloporteurs ou fri
goporteurs et .юnt constituee.s par les couples : 

- eau/ monoethyleneglycol ; 
- eau/monopropyleneglycol (qualite aБmentaire) 

pour les instaUations soumises aux reglementa
tions aБmentaires et sanitaires. 

Les proprietes de ces melanges dependent de leur 
composition. Cdle-ci doit correspondre а 1 'usage 
que l'on veut &ire de ces melanges. 
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25 30 35 40 45 50 

-10 - 13 -18 - 22 - 30 - 34 

Neanmoins il est а noter que l'adjonction de gly
col: 

- diminue la chaleur massique et le coeflicient 
global d'echange de l'echangeur; 

- augmente 1а masse volumique et les pertes de 
charge du reseau. 

Tous renseignements techniques rdatifs а ces 
melanges peuvent ~tre obrenus aup res des distribu
teurs specialises. Le point de congelation depend 
du pourcentage d'antigd utilise (taЬleaux 7.6 et 
7.7), la concentrarion du melange en antigel doit 
~tte verifiee rous les ans а l' aide d'un densimetre 
{en tenant compte eventueUement d'une correc
tion de temperature а apporter) ainsi que le рН. 

7 .9.2 Facteurs d'encrassement usuels 

Voir figure 7.47. 

7 .9.3 Niveaux de temperature en fonction 
des systemes de condensation 

Onpose: 

- 0k la remperature de condensation, 
- Л0.)'6cart de remperature d'eau, 
- 0" 1а temperature d'entree d'air, 
- 0h la temperature humide de 1' air, 
- 0" 1а remperature de sortie d'air, 
- а 1' approche de la tour de refroidissement, 
- д0, l'ecart de temperature d'air, 
- р 1е pincement (ecatt de remperature minimal 

entte le 8uide frigorigene et le m6iium de conden
sation), 

- 0,.. la remperature d'entree d'eau, 
- 0.,, la temperature de sortie d'eau. 



Figure 7.lfl - Effet du coefficient 
d'encrassement sur le coefficient 
gl oЬal de t ransfert ttlermi que. 

7.9 Annexes 
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ТаЫеаu 7.8 -Valeur.; usuell es des resistances thermiques d'encra51;ement pour d ivers fluides. 

Fluides et conditions 

Eau de mer. temperature< so·c 

Eau de mer. temperature > so·c 

Eau de rivieretres sale 

Eau traitee pourchaudieres 

Vapeur non grasse 

Air « i ndustriel » 

liquide refrigerant 

Gasoil 

Essences et kerosene 

Eau devilletrai tee 

Eau de riviere f iltree et traitee 

Eau de riviere propre 

Eau de mer pres des cбtes 

Tour de refroidi51;emen~ air propre et eau traitee 

Resistance d'encrassement (m2 .КJW) 

1 х 1 0" 

2х 10" 

10 а2ох , о" 

2х 10" 

1 х 1 0" 

4х 10" 

2х 10" 

4абх 1 <t-4 

2х 1 0" 

1 х 1 0" 

1 х 1 0" 

Зх 10" 

1 а4х 1<t-• 

1 х 1 0" 
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7.9Annexes 

ТаЫеаu 7.8 (suite) -Valeurs usuelles des resistances thermiques d'encrassement pour d ivers f luides. 

Туре d'eau 

Eau demer 

Eau saum3tre 

Eau de tour t rai tee 

Eau detour non traitee 

Eau deville ou eau de puits 

Eau de ri\/iere (maximum) 

Eau Ьoueuse 

Eau dure > 250 ppm 

• Conden.seur а air 

де,= 4а в ·с 

0 •• • 32~1 ~ [ 0 •• • ~ с 
0к ••s с 

• Condenseur а eau perdue 

де., = 10 а 20 ·с вk = 0.,, + 5 ·с 

'-·]~) 
0we • 18 С 

0k •З5 с 

• Condenseur evaporatif 
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вk= вh + 10 а12 ·с 

0 •• 32~ 

0n•21 {; 
FF 

0k .з2 •с 

TuЬes non ferreux 

V:s;0,9 m/s 

0,0001 

0,0004 

0,0002 

0,0006 

0,0002 

0,0006 

0,0006 

0,0006 

• Conden.seur а eau recyclee 

О Tour а circuit ouvert 

а = Н7°С 

де.,~ 5 ·с 

о Tour а circuit ferme 

де.,~ 5 ·с 

V> 0,9 m/s 

0,0001 

0.0002 

0.0002 

0.0006 

0.0002 

0.0004 

0,0004 

0,0004 

р ~ 5 ·с 



О Refroidisseu r sec (d ry-cooler) 

л0.,~ 5 ·с 

7.9.4 Reglementation concernant 
les equipements sous pression 

La directive europemne 97/23/СЕ du 29 mai 1997 
est entree en vigueur en France 1е 29 mai 2002. 
Cette directive est plus connue sous l'application 
DESP (directive relative aux equipements sous 
pression) ou PED {Pressure Equipement Direc
tive). Elles'appliquea tous les equipements dont la 
pression maximale admissiЬle est superieure а 
0,5 bar. Elle remplace toutes les reglementations 
nationales qui traitaient du m~me sujet (decret du 
18 janvier 1943, arrbls du 23 juillet 1943 et du 
27 avril 1960, etc.). 
Pour la France, le decret 99-1046 du 13 decembre 
1999 et les arr~tes du 21 decembre 1999 et du 
15 mars 2000 sont les texres de Ьаsе qui intr0duisent 
cette nouvdle reglementation. 
La DESP distingue plusieurs varietes de materids : 

7.9 Annexes 

- Les reservoirs : con,us pour contenir des 8uides 
sous pression, impliquant leur piquage jusqu'a 
leur point de raccordement. 

- Les tuyauteries : compooants de tuyauteries neces
saires au tranSpott de 8uides dans une installation 
qui relient les appareils sous pression dans le cadre 
d'un systeme sous pression. 

- Les accessoires de securite: cl6nenis con,us pour 
proreger les appareils sous pression des depasse
menis de seuils toleres (une soupape de securite, 
par exemple). 

- Les accessoires sous pression : elements ayant 
une fonction operationndle et une capacite а 
resisrer а la pression {vannes, regulation ... ). 

- Les compresseurs. 
- Les assemЬlages : assemЬlage, par un construc-

teur O' instaUateur etant da.ns се cas, considere 
comme un constructeur), de plusieurs equipe
menis sous pression qui constituent une installa
tion ou un systeme frigorifique. 

Elle prend en consideration la conception, la fabri
cation, l'evaluation de la conformire, la mise sur le 
marcbl et 1а mise en service. 
Les 8uides sont classes en deux categories : 

- Groupe 1 -Fluides dangereux: R717 (arnmo
niac), R290 (propane), R600 {Ьutane), R600a 
(isobutane), R32 ... 

- Groupe 2 - Fluides non dangereux: се sont les 
autres 8uides, Rl34a, R404A, R407C, R410A, 
R507 ... 

Les equipements sont classes sdon quatre catego
ries de risque (de I а 4), en fonction du produit de 
la pression par le volume {en litre) ou bien de la 
pression par le diarnetre nominal pour les canalisa
tions. Plus la categorie est elevee, plus les exigences 
sont stricres et necessirent l' intervention d'organis
mes notifies charges de l'evaluation de la confor
mire. 
Dans 1е cas d'une installation, la catcgorie qui 
s'applique а l'ensemble de l'installation est la plus 
elevee trouvee sur une partie de l' instaUation {rou
jours hors elemenis de securite}. Les contraintes 
reglementaires auxqudles est s:oumise l'installation 
dependent de cette categorie. 
!..е marquage СЕ rdatif а cette reglementation est 
appose sur l'equipement. 
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8.1 Generalites 
L'evaporateur est 1а source de production du froid, 
but linal et principal de l'instaUation. П est logique 
d' apporter а SOn etude et а sa conception tOUS les 
soins possiЬles alin qu'il rempБsse par.fairement 
son ~le. Trop souvent, en effet, une erreur de calcul 
d'evaporateur peut provoquer un fonctionnement 
defectueux dont on attribue а tort 1а cause au com
presseur. 
I..es evaporateurs sont des echangeurs thermiques 
au m~me titre que les condenseurs. Пs a.ssurent 1е 
passage du 8ux thermique du milieu а refroidir au 
8uide frigorigene, се 8ux thermique ayant pour 
elfet de vaporiser 1е 8uide frigorigene liquide qui 
est contenu а l'interieur de l'evaporateur. 
П est donc primordial que cet appareil possede un 
bon coeflicient global de transmission thermique 
К alin que le passage du 8ux thermique du milieu 
exrerieut au 8uide frigorigene se f.isse, pour une 
sur&ce donnee de l'appareil, avec une diffi!rence 
de remperature la plus faiЫe possiЬle entre la rem
perature du milieu exrerieur а refroidir et 1а tempe
rature de vaporisation du 8uide frigorigene. 

8.1.1 Role 

L'evaporateur doit assurer le passage du :8ux ther
mique provenant du milieu а refroidir au 8uide 
frigorigene, celui-ci aЬsorbe се 8ux а temperature 
constante (pout les 8uides frigorigenes purs} par 
liЬeration de sa chaleut larenre de vaporisation. 
L'absorption de се 8ux thermique - contrairement 
а се que nous avons vu pour les condenseurs - ne 
necessite pas trois zones fonctionndles puisque 
c'est du 8uide deja detendu et а 1а temperature 
d'evaporation qui va ~tre injecte par l'organe de 

1. Voir chapi,re 1 О. 

8 • EVAPORATEURS 

derenre. Schematiquement, le fonctionnement de 
1' evaporateur est represenre ligure 8.1. 

о, 

Ро 
х, 

L+V 

F 

о, 

Ро 
х, 

Figure 8.1 - Schema de fonctionnement 
d'un evaporat eur. 

Nous voyons que 1' evaporateur est rempli d'un 
mdange heterogene de Бquide et de vapeur, melange 
d'autant plus riche en vapeur que l'on s'eloigne du 
point d' injection. Le titre de v-apeur, dont la valeur 
хе а l'injection est fonction de la nature du 8uide 
frigorigene, de 1а temperature d'arrivee du liquide 
au detendeur et des pre.ssions en amont et en aval du 
derendeur, augmenre constamment pendant la pro
grfSSion du mdange Бquide/vap-eur dans l'evaporateur 
pour devenir egal а I а 1а юrtie de l'evaporateur: 

xf= 1 

L'efficacite frigorilique du melange liquide/vapeur 
etant celle correspondant а la partie liquide du 
melange, il est de notre inter~t de reduire la valeur 
du titre du melange admis а l'evaporareut а une 
valeur aussi &iЫе que possiЬle. 
Dans le cas d'alimentation de l'evaporareut par un 
derendeur, il est impossiЬle d'avoir du liquide put 
а l'injection. 
Si nous voulons abюlument alimenrer 1' evaporareur 
en liquide pur, il nous &ut alors placer sur le cir
cuit frigorilique un ,lparateur de liquidel. L'evapo
rateur est alors alimente par gravite ou par pompe, 
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1е separareur de liquide etant place en chatge sur 
l'evaporateur. Се separ.iteur est alimenre par un 
detendeur et la partie de Бquide vaporisee lors de 1а 
detente est reaspiree direcrement par 1е compresseur 
conjointement avec les vapeurs provenant de 1а 
vaporisation du lluide frigorigene dans l'evaporareur. 
Се rnode d'alimentation est represente figure 8.2. 

Vera comprcaour 

v 

V+L 

L 

Е F 

Figure 8.2 -Aliment ation de l'evaporat eur. 

S:.1.2 Mode de transmission de la chaleur 

Comme dans les condenseurs, il nous faut recher
cher 1' obrention d'un Ьоn cocflicient gloЬal de tranS· 

mission thetmique de fa~n а assurer le passage du 
11.ux de chaleur avec une /аiЫе difference de tempera
ture afin de rapprochet le plus possible 1а tempera
ture du regime exrerieur {milieu а relioidir) de cdle 
d.u regime interieur (temperawre de vaporisation). 
Considerons 1а .recrion d'un tuЬe d' evaporareur 
(figure 8.3), nous avons, qudle que soit la position 
de cette .rection, entre les points Е et S: 

s. 1 Generalites 

- а l' interieur du wbe: le lluide frigorigene sous 
forme de melange liquide/vapeur а titre variaЬle 
mais а remperature constante 00 (pour les lluides 
frigorigenes purs) ; се melange liquide/vapeur 
circule а la viresse w (mls) ; 

- а l'exterieur du tuЬe: le medium а refroidir qui, 
dans les m~mes conditions de :fonctionnement, 
circule а une viresse w1(mls) et est au droit de 
cette .rection а une remperature 01(les deux lluides 
circulant en general а contre-co urant) ; 

- separant les deux courants lluides : une paroi 
metallique d'epaisseur е {mm) baignee sur ses 
deux faces par des lluides en circulation et dont 
les temperatures respectives sont 0о et 0r relles 
que, en rout point de l'evaporateur: 

0р 00 

Dans res conditions, nous nous retrouvons au point 
de vue transmission de chaleur dans le m~me cas que 
pour les condenseurs. rechange de chaleur se fera: 

- par convection du lluide frigorigene а la surface 
interne du wbe ; 

- par conduction а travers la paroi metallique du 
tube; 

- par convection de 1а surface exterieure du tuЬe 
au medium а refroidir. 

En pratique, les conditions de fonctionnement sont 
tdles que, malgre 1а presence d'un separateur 
d'huile au refoulement du compresseur, la paroi 
interne des tuЬes de l'evaporareur sera tapissee par 
un film d'huile ; si dans le cas de refroidissement de 
liquides il est possible de conserver propre et Бsse la 
paroi exrerne de 1' evaporareur, il n' en est pas de 
m~me dans lecas d'evaporateurs refroidisseurs d'air. 
Dans tous les cas ou la remperawre de cetre surface 
sera inferieure а О ·с nous observerons un dep6t de 
givre ; film d'huile et givre reagiront au passage du 
llux calorilique en fonction de leur epaisseur et de 
leur conductibilite thermique propre (figure 8.4). 

•"-г--t -=====:;Мed"m: U,, w;-----1, 1 ~11 : : 
Fluicи • 00 , w 7 

М6dllm : O,.w, 

l ·1 
Flulde О., w 

о,~ о. 

Figure 83- Tube d'evaporateur (section). Figure 8.4- ТuЬе d'evaporat eur (conditions reelles). 
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rechange de chaleur se fera en f.iit : 

- par convection du 8uide frigorigene а la surface 
du /ilm d'huile tapissant la paroi inrerne du wЬе ; 

- par conduction entre les diffi!rentes couches 
superposees, huile-epaisseur du cuЬe-givre 
{eventudlement} ; 

- par convection de la surface externe du wbe au 
Бquide - ou du givre а l'air а refroidir. 

I 
Remarque 

Lhuile ее le givre ecanc beaucoup moins conducceurs 
de 1а chaleur que les mecaux, il faudra rechercher les 
me<hodes perme«an< de les eliminer le рlш efficace
menc possiЫe. La formation ее IJeliminaйon du givre 
feronc IJoЬjec d'une ecude paпiculifre ulcfrieuremenc. 

8.1.3 Coefficient global de transmission 
thermique 

!..е coeflicient global de transmission thermique 
sera de forme identique а cdui deja eraЬli pour les 
condenseurs. La resisrance globale au p=ge du 
8ux calorilique sera egale а la somme des resisrances 
partidles olferres par les elements constitutifs de la 
paroi et nous aurons : 

avecR= r1 + r2 + . .. + r,,. 
Dans les conditions exposees ci-dessus nous 
obtiendrons, en assimilant 1е tube а шtе paroi 
plane et en posant h,1coefficient de conv:ection du 
8uide frigorigene, h,,. coefficient de convection du 
medium а refroidir, е1 epaisseur du lilm d'huile, "2 
epaisseur du tuЬe constituant 1' evaporateur, <3 

epaisseur du givre eventud, л1, л.~ et Аз coeflicients 
de conductibilite thermique des elements corres
pondmts, nous aurons : 

- pour un evaporateur recouvert de givre {refroi
disseur d'air} : 

- pour un evaporateur refroidisseur de Бquide: 

8.1 Generalites 

avec к en watts par metre carre, et par degre 
d'ecart de remperature entre 0~ t 00 {W/m2.I<), е1 , 
"2 et е3 en m, лt, Л~ et л3 en W /m.K, h,1et h,,. en 
W/ m2.K 
!..е coefficient К indiquera donc la puissance en 
watts que peut absorber un evaporateur par metre 
carre de surface, et par degre d' ecarr entre le 8uide 
en ebullition 00 et la temperawre du medium а 
refroidir 01' П varie avec le type de l' evaporateur et 
~ra une des grandeurs caracteristiques qui nous 
permettront de calculer 1а surface а donner а un 
evaporateur determine pour evacuer la puissance 
frigorilique desiree. 

8.1.4 Quantite de froid а produire 

La quantire de froid а produire {ou de chaleur а 
absorber} par 1' evaporateur de pend des conditions 
particulieres de l'installation et est evaluee par 
l'erabБssement du • bilan thermique • de cdle-ci. 
La puissance frigotilique correspondante est conven
tionndlement designee par Ф0 (W ou kW). 

8.1.5 Surface d'evaporation 

!..е coefficient gloЬal de transmission thermique К 
caracreristique de l' evaporateur а calculer indique 
qudle puissance thermique de chaleur nous pou
vons absorЬer par metre carre de surface, et par 
degre d'ecart entre la temperature 0о de vaporisa
tion du 8uide et la remperature du milieu а refroi
dir 01, 

Si nous designons par А la surface de transmission 
de l' evaporateur, en m2, К 1е coeflicient global de 
transmission thermique de l'evaporateur, en watts 
par metre carre et par degre d 'ecart entre 0" et 00 
{W/m2.К), д0 lа diffi!rence de temperature entre 1а 

remperawre moyenne du milieu а refroidir et 1а 
remperawre de vaporisation du 8uide frigorigene, 
en ·с, 1а quantite de chaleur Ф0 en watts que pourra 
aЬsorber un td evaporareur aura pour valeur : 

Ф0 =АКд0 W 

Ayant Ф0 nous aurons reciproquement : 

А = ~ m2 
Кхд0 
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S:.1.б Deblt masse de fluide 
а refroidir 

!..е lluide а refroidir, au contact de l'evaporareur, 
presenre entre ses remperatures d' entree 0, et de 
sortie 0, une diffi!rence : 

д0 = 0, - 0, К {ou 0С} 

Се lluide ayant, а pression constanre, une са pacire 
thermique massique с1 en kilojoules par kilo
gramme et degre cedera de 0, а 0, une quantite de 
chaleur telle que, par kilogramme de lluide en cir
culation nous puissions ecrire : 

Q, = с, {0, - 0,} kJ/kg 

soit 

L'evaporateur pouvant absorЬer Ф0 (W), le debit 
masse q" du lluide а refroidir devra avoir dans les 
conditions precitees une valeur tdle que: 

d' oU nous tirons : 

Фо 
q., = -----

с,,х {0, - 0,) 
k!ifs 

• Deblt d'eau 

S.i nous refroidissons de 1' eau, le debit masse d' eau 
q,. .. ~ra egal а : 

!..е debit volume q,., ~ra egal а : 

q.,., m' ls 
'fvw = Pw 

avec р" en klifm' . 

s. 1 Generalites 

• Deblt de saumure1 

La capacite thermique rnassique de 1а saumure 
etant с, (kJ/kg К) et sa masse vo!umique р, nous 
aurons par analogie : 

Фо 
q = -- k!ifs 

ms clxд0J 

et 

avec p,en k!ifm' . 

• Deblt d'air 

Le medium а refroidir etant de 1' air, nous aurons, 
en nous refi!rant aux formu!es ci-dessus : 

~ q.,, = д0 kg d 'air sec 
с,,- • 

L'air atmospherique etant • humide •, son volurne 
massique varie avoc 1а tem~rature et 1а quantite de 
vapeur d' eau en suspension. La variation de volurne 
massique etant &iЫе, iJ est possiЬle - sans commet
tre d' erreur appreciaЬle - pour des debits d'air fai
Ыes desupposer que l'air estsec (q,:5: 5000 m' lh). 
Dans cette bypothe.se, nous aurons : 

Фо 
q •• = 1 ,3д0 

1 ,3 kJlm' representant la quantitl! de chaleur pou
vant ~tre aЬsorbee par mette cube d' air : 

с,.= с.,.,х ра 

soit 1 ,3 # 1 х 1,293. 

• Calcul du deblt d'air par difference 
d'enthalpies 

Connaissant la remperature de 1' air а 1' entree de 
l' evaporateur 0" et son humidire rdative е,,, iJ est 
possiЬle а l'aide d'un diagramme de l' air humide 

1. П fauc prcndre « saumurc • da.ns son scns ~с рlш gCnCra1, c·csc-a..<fire qu• unc- saumurt csc couc liquidc obccnu, soic 
par dissolu,ion dc sds mincraux dans l'eau (chlorure dc calciurn, dc sodiurn, crc.) soi, par mclangcs dc liquidcs 
misciЬlcs avoc dc l'eau (alcools ci:hyliquc ou mci:hyliquc, ci:hylcnc-gl}WI, propyli:ne-glycol, glyccrinc, crc.). 
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de determiner l'enthalpie h" de l'air а l'entree de 
l'evaporateur et connaissant les caracteristiques de 
1· air sortant de 1· evaporateur 0" et е" d' en evaluer 
1' enthalpie h ... !..е debit masse d' air sera alors : 

Фо q.,, = --- kg d'air sec 
hll~- hl/J 

et si v, est le volume massique de l'air а l'aspiration 
du ventilareur, le deЬit volume sera : 

qv, = v, х q.,, т'ls d'air 

а 0" et е,,, si le ventilateur est place а l'entree d'air 
sur 1' evaporateur et а 0" et е" si 1е ventilateur est 
place а la sortie d' air sur 1· evaporateur. 

Remarque 
Се«е me<hode, en cous poincs semblaЫe .\ a,lle que 
nous avonsexposee pour le calcul du dfbic d'air sur un 
condenseur. арреНе une remarque ;si, en effec, sur un 
condenseur IJ&h,шffemenc de ljair se faic coujours ~ 
ceneur en eau conscance, il а plus general.emenc lieu 
dans un e,'3pora[eur а,~с condensacIOn de ,'3peur 
d'eau ou givrage. 

8.1.7 Determination de l'ecart moyen 

rechange de chaleur au niveau de l'evaporareur а 
lieu entre un lluide se vaporisant а temperature 
constante 00 {lluide frigorigene pur} et un lluide 
{liquide ou gaz} se refroidissant de 0, а 0,. La quan
tite de chaleur absorbee sous forme latente par le 
lluide frigorigene se vaporisant est fou.rnie sous 
forme sensiЬle par 1е lluide а refroidir, се que scbl
matiquement nous pouvons representer par 1а 
figure 8.5. 

о 

о, 

Figure 8.5- tvolution de la temperature 
dans l'evaporat eur. 

8.1 Generalites 

• Ecart moyen arithmetique 

Dans les conditions sus-indiquees, nous voyons 
que l'ecart moyen д0 qui figure dans les formules 
et permet de calculer la surfa.ce d'un evaporareur 
sera egal, en posant 00 temp,erature de vaporisa
tion, en ·с. 0, temperature d'entree du lluide а 
refroidir, en • С, 0, remperature de sortie du lluide 
а refroidir, en • с. а la moyenne des ecarts extr~mes 
entre la temperature de vapor.isation et les tempe
ratures d' entree et de sortie du lluide а refroidir. 
&art а l'entree (ecart maximu.m} : 

д0, = 0, -00 

&art а la sortie (ecart minimum} : 

д0, =0,- 00 

Valeur de l'ecart moyen arithmetique: 

д0 = д0,+д0, 

soit 

2 

д0 = ( 0, - 00) + { 0, - 00) 

2 

се qui peut s'ecrire: 

et, en posant : 

оп а: 

д0 = 0,+0, _ 0 
2 о 

0, + 0, 
0., = 2 

recart moyen arithmetique д0 est egal а 1а dilfe
rence entre la temperature moyenne du lluide а 
refroidir et la temperature de vaporisation. 

• Ecart moyen logarithmique 

О Мethodes de calcul 

Lorsque les valeurs des ecarts а l'entree et а lasortie 
sont proches l'u.ne de 1' autre, il est possiЬle d'utiliser 
les methodes de calcul indiq uees ci-dessus, mais 
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lorsque les valeurs de д0, et д0, s'eloignent nota
Ыement l'une de l'autre, l'utilisation de 1'6cart 
moyen д0 ainsi calcule (ecart moyen arithmetique) 
peut conduire а la derermination de surfaces 
d' echange insuffisantes, cet ecart etant superieur а 
l'ecart reel qui est 1'6cart moyen logarithmique. 
Cecart moyen lo§>rithmique а pour valeur, en 
appelant д0.,., et д0m;,, les ecartS maximum et 
minimum entre les lluides en presence: 

avec 

Д01'1'4Х Д0mах 
ln де":" = 2. 3 lgл:e-:-

1n u1 m1n 

Cet ecart moyen logarithmique д010 peut ~tre ega
lement determine: 

- en utilisant la formule empirique de К. Ba.ser: 

де : ,JUUIТQX ';.,fUVm'in 

(
3~ + 3 f'дf)':')

3 

Jn 2 

- graphiquement а l'aide du nomogramme de 
Mehner (taЬleau 8.1) en joignant par un segment 
de droite les valeurs de д0m.,. et д0min reperees 
sur les echdles extr~mes du nomogramme et en 
lisant la valeur de д010 sur l'echdle mediane 
(figure 8.6) ; 

- en utilisant la rаЫе de Нau.sЬrand (raЬleau 8.2). 

О Exemples d'utilisation 

Soit un evaporateur refroidisseur de liquide sur 
lequd se refroidit un liquide dont 1а temperature 
d' entree est 0, = + 15 • С et 1а temperature de sortie 
0, = + S ·с. Sachant que la remperature d'evapora
ti.on est 0о = о . с. determiner д01n· 

Nomogramme de Mehner 
Nous avons: 

д0m.,. = 0, - 0о = 15 - О= 15 ·с 

д0min = 0, - 00 = 5 - О = 5 • С 

Joignant 15 sur 1' echdle д2 а 5 sur 1' echdle д1 nous 
li:sons sur l'echdle д01n = 9 ·с (figure 8.6). 

172 

s. 1 Generalites 

л , ло. л , 

Figure 8.б - Determination de д010 
en fonction de д0.,;0 et д0mах· 

ТаЫеаu 8.1 - Nomogramme de Мehner. 
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ТаЬk de Haи1brand 
Nous avons de m~me : 

ТаЫеаu 8.2 - ТаЫеаu pour la determination de д010 
selon Hausbrand. 

де., pour д&mu = 1 К д8.,;.,lд8..,.. 

0,167 0,20 

0,188 0,21 

0,215 0,22 

0,251 0,23 

0,276 0,24 

0,298 0,25 

0,317 0,30 

0,336 0,35 

0,350 0,40 

0,364 0,45 

0,378 0,50 

0,391 0,55 

0,403 0,60 

0,415 0,65 

0,427 0,70 

0,438 0,75 

0,448 0,80 

0,458 0,85 

0,468 0,90 

0,478 0,95 

0,488 1,00 

soit 

д0,nin 
деm,х = 15 ·с де= = 

д0m;n = 5 ·с 

8.1 Generalites 

де., pour де..,..= 1 К 

0,497 

0,506 

0,515 

0,524 

0,533 

0,542 

0,581 

0,620 

0,655 

0,690 

0,722 

0,753 

0,783 

0,812 

0,841 

0,869 

0,879 

0,924 

0,950 

0,975 

1,000 

2. = 0,33 
15 
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P<>ur cetre valeur, la rable donne, apres inrerpolation 
entte les valeurs 0,30 et 0,35 : 

soit 

де1. = 0,604 pour д0m,х = 1 К 

д010 = О,604х 15 = 9,06 ·с# 9 ·с 

ле1. = 9 ·с 

Яmпиk de Baser 

ле,,..,= 15 ·с 

д0m;,, =5 ·с 

де~. = (~~~J = (3.8+2®У 
д0ь, = с,71 ~2,466)2 = (2,088)3 

= 9,1о·с ~ 9 ·с 
ле1• = 9 ·с 

Nous en concluons que les ttois methodes donnent 
un resulrat 6:juivalent pour la derermimtion de д01n. 

8 Valeurs pratiques de де,(е,- 0о) 

I..es valeurs pratiques de де, sont en general de 5 К 
(ou ·q lorsque le 8uide а refroidir est un liquide. 
I..orsqu' il s'agit d'un gaz et en particulier de l'air, 
ces valeurs sont variaЬles et sont fonction du 
• degre hygromettique • desire pour l'air de la 
chambre froide. Nous reviendrons sur ces valeurs 
apres l'etude des evaporateurs refroidisseurs d 'air. 
S.ignalons deja que ces valeurs oscillent en general 
entte les valeurs extr~mes 4 et 14 К (ou 0С}. 

8.2 Classif ication 
des evaporateurs 

Suivant le but qui leur est assigne, les evaporareurs 
peuvent ~tte classes en : 

- evaporareurs refroidisseurs de liquide; 
- evaporareurs refroidisseurs de gaz; 
- evaporareurs fabrique de glace ; 
- evaporareurs speciaux ; 
- evaporareurs pour accumulation de froid. 
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8.2 Classification des evaporateurs 

Cette repartition nous permet de dresser le raЬleau 
suivant de classification des evap,orareurs, raЬleau 
qui nous servira de plan d'etude de ces appareils. 

ТаЫеаu 83 - Classification des evaporateurs. 

Refroidisseurs 
de liquides 

Refroidisseurs 
degaz 

Accumulateurs 
de froid 

Aimme~ion Aserpentin 

Agrilles 

Coaxiaux 

А ruissellement 

Multitubulaires 
acalandre 

Speciaux 

Н orizonta ux 

Verticaux 

Aenveloppe 

А tamЬou~ 

А circu lation naturelle 

А circulati'on forcee 

FIЬriques de gllce 

Accumulati'on exteme 

Accumulati'on inteme 

8.3 Evaporateurs 
refroidisseurs de liquide 

L'examen du raЬleau 8.3 montre que les evapora
teurs refroidisseurs de liquide peuvent se suЬdiviser 
en fvapomteurJ а immmion qui seront ceux places 
au sein m~me du Бquide а refroidir et en un cer
tain nombre d'autres types pour lesquels le liquide 
а refroidir traversera de part en part 1' evaporateur 
lui-m~me, 1е 8uide frigorigene se trouvant separe 
du liquide par une paroi metallique. 

8.3.1 Evaporateurs а immersion 

Се sont les plus anciens evaporateurs utilises dans 
l'industrie frigorifique, ils sont enticrement immerges 
dans le liquide а refroidir. Пs prennent des formes 
dilferentes mareriaБsees par 1' execution de 1erpentins 



et de grillN suivant leur destination d'une part et 1а 
nature du lluide frigorigene d' autre part. 

• Туре serpentin 

Се type d' evaporateur est uniquement utilise pour 
les lluides misciЬles avec IЪuile et ou une viresse de 
circulation minimale du melange liquide/vapeur 
de lluide frigorigene est indispensaЫe pour per
mettre un retour au compresseur de l'huile entraf
nee par le lluide frigorigene. 
Ces evaporateurs sont utiliш pour refroidir, soit 
direcrement le liquide necessaire а l' urilisation, soit 
un medium {lluide frigoporteur). 
Leur rblisation est obtenue en enroulan't des lon
gueurs courantes de tuЬe du commerce .raЬourees 
par soudure, soit en forme d'epingle (ligure 8.7), 
soit en forme de spirale {ligure 8.8) ou encore de 
forme recrangulaire (ligure 8.9). 

Figure 8.7 - Evaporateur en epingl,e. 

Figure 8.8- Evaporateur en spirale. 

Sortlo \. 

Figure 8.9- Evaporat eur rect angula ire. 

83 Evapora teurs refroidisseurs de liquide 

П у а Беu, lors de la rblisation de tds evaporateurs, 
de tenir compre du f.iit que !а longueur de tube 
necessaire pour realiser la surface correspondant 
а l' evacuation de la production frigorifique de la 
machine peut provoquer une perre de chatge exres
sive dans 1' evaporateur, perre de charge fort preju
diciaЬle au bon rendement thermodynamique de 
la machine. 
Alin de remedier а cet inconvenient il est indispen
sable de scinder, le cas echeant, la surface rotale de 
1' evaporateur en plusieurs circuits alimentes en 
parallele alin que la valeur du .rapport 

f. = longueur de tuЬe en mm 
d, diametre interieur en mm 

ne soit pas superieure а 2 ООО avec du R 22. 
I..es diffi!rentes formes adoprees dependent de l'uti
lisation des evaporateurs et sont fonction egale
ment de la puissance frigorifique а evacuer. Si la 
puissance frigorifique est faible, on utilise de prefe
rence la forme recrangulaire. 
Dans le cas de l'utilisation d'un lluide frigoporreur, 
1' evaporateur immerge dans le Ьас ceinture les ser
pentins dans lesquds circulent les liquides а refroi
dir (par exemple tirages de biere) (ligure 8.10). Le 
Ьас contenant le liquide incon.gdaЫe {ou l'eau sui
vant les cas) est alors de forme sirnple et 1е liquide 
incongdaЫe qui sert de medium de transmission 
du froid circule naturdlement entre l'evaporareur 
et les serpentins. 

Enlfн 

/ 

1><=:1 
1><1 -Figure 8.10- Utili sation 

d'un evaporat eur rectangulaire. 

Des que la puissance frigorilique devient plus irnpor
tanre, 1' evaporateur alfecre la forme • epingle • et 
est alors place dans un compartiment du Ьас separe 
des serpentins par une chicane en t61e, 1а circulation 
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forcee du liquide incongdable est alors assuree sur 
1' evaporateur et le compartiment des serp,entins 
par une helice placee verticalement ou horizontale
ment dans le liquide (ligure 8.11). Cette helice 
peut ~tre actionnee directement ou indirecrement 
~ un moteur electrique de commande, l'ens.ernЬle 
moteur-helice etant alors communement appde 
t1gitateur. 

Figure 8.11 - Utilisat ion 
d'un evaporateur en epingle. 

8 lype grilles ou herses 

P-our les machines indшtrielles, et notammen't pour 
1' ammoniac et 1е R22, les evaporateurs immerges 
alfecrent 1а forme de grilles (ligure 8.12) constituees 
par deux collecteurs realises en tuЬes etires sans 
soudure, reunis entre eux par une serie de tubes de 
pJus &iЫе diametre. Пs sont alors alimen res en 
liquide detendu par une pompe а 8uide frigo rigene 
ou par gravite а partir d'un separateur de liquide 
pJace а la partie haute de l'installation. !..е liquide 
est admis dans 1е collecteur infi!rieur et les vapeurs 
aspirees par 1е collecreur superieur. 
II &ut prevoir un dispositif de rerour rnanud ou 
au romatique de l'huile au carter du compresseur. 
!..е depart de cette tuyaurerie se fait а la partie basse 
p-our 1' ammoniac. 

Figure 8.12 - ~ aporateur de type grille. 
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Пs presentent sous cetre forme l'inconvenient d'~tre 
tres rigides et sont soumis а des tensions inrernes 
du metal, tensions dues а la contraction des tubes 
formant la grille, et consecutive а la variation de 
temperature de 1· evaporateur. 

8.3.2 Evaporateurs coaxiaux 

Ces evaporateurs sont constitues de deux tuЬes 
concentriques. !..е 8uide frigorigene s'evapore dans 
le tube inrerieur, 1е 8uide а refro idir circule dans 
l'espace annulaire {entre les deux tubes) а contre
courant. Pour des puissances plus consequentes, 
plusieurs tubes oont loges en parallele а l'interieur 
du tube externe. I..es tubes utilise.s sont en cuivre 
(ligure 8.13). 

Figure 8.13 - Evaporat eur.; coaxiaux. 

8.3.3 Evaporateurs multitubulaires 
horizontaux 

I..es evaporareurs multitubulaires horizontaux sont 
de conceptions diffi!rentes suivant leur utilisation. 
Cetre diffi!re11ce est dUe aUx co11ditioм de miscibilite 
de ces 8uides avec les huiles de lubrilication et aux 
dispositifs de retour d'huile utilise.s. 

• Evaporateurs alimentes 
en regime noye 

Nous retrouvons les elements con.stitutifs des con
denseurs du m~me type, soit: plaques tubulaires, 
faisceau de tubes mandrines ou soudes sur ces pla
ques, fonds cloisonnes et joints d'etancheire entre 
fonds et plaques tubulaires (ligure 8.14). 



La calandre presenre par contre des particularites: 

- wt d6me de vapeur relie а l'aspiration du compres
seur. Pour evirer l'entra1nement de Бquide а l'aspi
ration, la vitesse du lluide frigorigene va:peur dans 
1а partie superieure de l'evaporateur est voisine 
de 0,5 m/s; 

- avec l'ammoniac, les huiles utilisees ne sont 
generalement pas misciЬles avec се lluide et sont 
plus denses. П у а doncseparation entre le lluide 
et l'huile. L'huile est recueillie dans un pot tk 
dlcantation rdie а 1' aspiration du compresseur 
par une tubulure de faiЬle diamette et est perio
diquement reintroduire dans le compresseur 
manudlement ou automatiquement. 

revaporation du lluide se fait entre le faisceau 
tuЬulaire et la calandre. !..е liquide а refroidir cir
cule dans 1е faisceau tubulaire ou, gclce au chica
nage des fonds, 1а vitesse du liquide est maintenue 
entre I et 2 m/s. 
Се type d' echangeur contient une quantite impor
tante de lluide frigorigene. Pour pallier cet incon
venient, certains consttucteurs utilisent une rampe 
de pulverisation alimentee en lluide frigorigene 
derendu, placee au-dessus du faisceau tuЬulaire. 

Figure 8.14- ~vaporat eur noye а 1' ammoniac. 

: entr~e f luide frigorig~ne. 2: sortie f luide frigorig~ne. 
: pot de dk antation d'huile. 4: entr~ eau ou saumure ~ 

refroidir. 5 : sortie eau ou saumure refroidie. 

• Evaporateurs а detente seche 
(ou dry expansion) 

La separation du melange huile/1\uide frigorigene, 
en deux phases distinctes, ne depend pas wtique
ment de 1а non-miscibilite des deux lluides а Ьasse 

83 Evapora teurs refroidisseurs de liquide 

remperature, mais egalement de la viresse d'evapo
ration, vitesse qui diminue tres rapidement si 1· eva
porateur n'est pas totalement plein de liquide et се 
en fonction de 1а surface offerre par le lluide а 
1' aspiration du compresseur et qui а pour valeur 
(ligure 8.15), pour un evaporateur de longueur de 
faisceau L: 

А = Lxl 

l augmentant rapidement en fonction de h, А en 
sera affected'autant. On constate alors unesepara
tion des deux liquides. 

Figure 8.15-Separation des fluides. 

rhuile, etant moins dense que le lluide frigorigene, 
surnage en wte couche dont l'epaisseur augmenre 
constamment, contribuant ainsi au ralentissement 
des phenomenes d'ebullition du lluide. On risque 
alors de graves ennuis du fait du non-retour de 
l'huile au compresseur ; aussi pour evirer de tds 
incidents les dispositions adoprees ont-dles con
duit а faire evaporer le liquide frigorigene а l'inre
rieur du faisceau tubulaire et а faire circuler 1е 
Бquide а refroidir entte 1е faisceau tubulaire et la 
c:al:Шdre de 1' &!poшeur (figu.re 8.16). 

О Faisceau tubulaire 

!..е faisceau tubulaire est realis6 en tubes de cuivre. 
Plusieurs types de tubes sont utiliш (ligures 8.17 
et8.18}: 

- TuЬes lisses. 
- Т uЬes а ailettes exrerieures. Les ailettes exterieu-

res sont obtenues par moletage dans la masse 
d'un tuЬe lisse. La surface d 'echange exrerieure 
du tuЬe est beaucoup plus grande. 
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Figure 8.16 - Evaporateur muttitubulaire horizontal а detente seche. 

1 : faisa,au de tuЬes. 2 : plaques t ubulaires. 3 : corps. 4 : t ubulure d'entr~ du fluide ~ refroidir. 5 : t u Ьulure de sortie du 
fl uide ~ ref roidir. 6 : sortie du fluide frigorig~ne ~vapor~. 7 : entr~ du fluide frigorig~ne d~tendu. 8 : chicanes pour la drcu
lation du fluide ~ refroidir. 

(а) 

(с) 

Figure 8.17 - Differents types de tuЬes utilises : (а) а 
ailettes exteri eures ; (Ь) rainure interieurement et а 
ailettes exteri eures ; (с) avec insert en aluminium. 

- TuЬes rainur<'s inrerieurement. Des rainures inter
nes helico'idales augmentent le coefficient de 
transmission du rube, 1е 8uide frigorigene etant 
alors anime d'un mouvement helico'idal а l'inre
rieur des tuЬes. 

- Tubes rainures interieurement et а ailettes exre
rieures. 

- Tubes corrugues. 
- Tubes avec insert en aluminium. Un profile en 

etoile peut ~tre insere dans le tube, celui-ci est 
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vrille sur la longueur. Cetre technique ameliore 
la quaБte des echanges thermiques (raЬleau 8.4). 

- Tubes speciaux. Ces tubes de cuivre haute per
formance sont munis de sites de nucleation qui 
intensifient 1' ebullition. 

Figure 8.18 - Faisceau tubulaire en cuivre. 

О Conception 

II existe plusieurs execurions de cette conception. 
Dans une premiere conception (ligure 8.19), on а 
simplement procede, d'une part а l'inversion des 
circuits, d'autre part, afin de conserver au liquide а 
refroidir une vitesse comprise entre I et 2 rn/s, au 
chicanage de l'espace compris entte le faisceau 
tubulaire et 1а calandre, espace dans lequd circule 
le liquide а refroidir. 
Dans une seconde conception, tout le faisceau 
tubulaire, constitue par des tubes de cuivre, est rac
corde а la plaque ruЬulaire de fermerure de l'eva
porateur, 1а calandre erant alors fermee а son autre 
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ТаЫеаu 8.4- Exemples de caracteri stiques de tuЬes en cuivre avec profile en etoile а l'interieur. 

а 5ailes 

~ 
а 10 ailes 

№ ..11/) 

тuь.n• Dlam. exL Surface Section Rapport Rayon de 
Х 6р. de parol in1. 
с1ох, F, 

mm M 1fm 

а 5ailes 

~Ji:IQ JjX] Q,Ji4 
S-1~!0 1~Х1 Q,~1 
~li:0§ \!!XQ,8 Q1~ 
S-15.()8 15Х0,8 0.()94 

а 10 ailes 

1!!:11!::10 19Х1 О,155 
1Q:1§:1Q 18Х1 О,125 

1Q:11!:Q!! 19ХО,8 0,110 
1~11Н)8 18ХО,8 0,130 

Longueurs d• fabricatlon lusqu'i el'l'IY1ron 8 m. 

1 - .... -

>-- - --
41 

Figure 8.19 - Conception avec chicanage. 

: entr~ fiuide frigorig~ne. 2 : sortie f luide frigorig~ne. 3 : 
entree eau ou saumure. 4: sortieeau ou saumure refroidie. 

extremire par un fond embouti. Un seul fond chi
cane permet la repartition du Бquide frigorigene 
dans le &isceau de tuЬes en parallele et dont la sec
tion rotale assure une vitesse de circulation sufli
sante pour assurer 1е rerour d'huile. raspiration se 
fajt dans la partie superieure du fond cloi.юnne 

1,ьrв &urf1c• ,nlJ CIПIIIQt 
surf1ce eic. ,nt. m,nl. 
F/ F0 

mm• mm 

17§ ~.] 80 
95 1,~ 65 

1116 2,1 80 
to:! 2.0 65 

132 2,7 ео ___ 
78 2,5 50 

1'() 2,8 60 
а. 2.6 50 

I..es ligures 8.20 et 8.21 montrent un evaporateur 
с1е се type ; remarquons que dam cetre rblisation, 
connue.юus 1е nom d,y-rx{expansion seche), l'espace 
entre faisceau tubulaire et cal.andre est ~lement 
cloisonne pour obtenir une vitesse de circulation du 
Бquide а refroidir de l'ordre de I а 2 m/s. 

Figure 8.20 - Conception а fais<eau tubulaire en U. 

1 : entr~e fluide fri gorig~ne. 2 : sortie fiuide f ri gorig~ne. 
3: entr~ eau ou saumure.4: sortieeauou saumure refroidie. 
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Figure 8.21- ~aporateur muttitubulaire а faisceau tubulaire en U. 

О Alimentation en fluide frigorigene 
Ces evaporateurs sont alimentes soit par des de
tendeurs thermostatiques, soit par des detendeurs 
electriques. 

О Circuits 
Ces evaporateurs peuvent ~tre con~us avec plusieurs 
circuits indepoodants de lluide frigorigene. Le nombre 
de circuits courant est de 2 а 4 {figure 822). 

Figure 8.22 - Evaporateur multitubulaire а detente seche 
а deux circuits independants. 
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О Fabrication speciale 

Pour le refroidissement d'eau saumitre, d'eau de 
mer, ainsi que de lluides agressi&, les evaporateurs 
ne different en rien au point de vue со nception. 
Par contre toutes les parties en contact avec 1е 
lluide а refroidir sont usinees dans des all iages cui
vreux ou sont en acier inoxydaЬle ou sont rev~tues 
d'une resine synthetique. 
I..es matieres premieres utilisees peuvent ~tre: 

- pour le f.iisceau tubulaire : alliages cuivreux, 
cupronickel, acier inoxydable ; 

- pour les plaques de fond: laiton, bronze, cupro
nickel, acier plaque inox, acier revau d'une resine 
synthetique ; 

- pour la virole : tuЬe, !Ьlе acie~ mareriaux compo
sites ; 

- pour les boftes а eau : laiton, bronze, cupro
nickel, fonte rev~tue d'une resine synthetique, 
acier inoxydaЬle. 

8.3.4 Evolutions 

I..es recherches et les devdoppements ont permis des 
ameliorations sensiЬles aux niveaux du fo nctionne
ment, de l' encombrement et de l'environnement. 

Citons а titre indicatif quelques points imporrants: 

- l'arnelioration des coeflicients d' ichange thennique; 
- l' utilisation de tubes а haure performance ther-

mique; 
- 1а form е des tubes ; 
- l' utilisation avec l 'ensemЬle des lluides frigorige-

nes autoriШ ; 
- 1' optimisation du fonctionnement avec les llui

des frigorigenes zeotropes ayant un glissement 
de temperature ; 

- 1а diminution de la quantite de lluide frigorigene; 
- 1а compacite ; 
- 1а diminution du poids ; 
- 1а diminution des coQrs d'installation ; 
- l' amelioration de l'accessibilite pour la mainte-

nance. 

8.3.5 Evaporateurs multitubulaires 
verticaux 

• Evaporateurs а ammoniac (R717) 

revaporateur comprend (figure 8.23) : 
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Figure 8.23 - tvaporateur-refroidisseur de liquide. 

1 : faisceau tuЬulaire. 2 : dome ~ parateur. 3 : colle<teur de 
distribution. 4 : ~fle<teur. 5 : plaques chicanes. 6 : t ubulure 
d'aspirat ion. 7 : t ubulures de liquide ~ refroidir. 8 : purge 
d'huile. 

- un faisceau tubulaire I constitue par des tuЬes de 
petite section entourant une colonne centrale et 
places darn une virole verticale entre deux plaques 
tubulaires ; 

- un separareur de liquide incorpore sous la forme 
d'un d6me 2 surmonrant le &isceau tubulaire; 
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Figure 8.24- Evaporateur multitubulaire special. 

- un fond inferieur 3 non cloisonne et formant un 
repartiteur de liquide derendu ; 

- un de/lecteur 4 de forme particuliere plad au
dessus du faisceau tubulaire et dont le r61e est de 
diriger vers 1а colonne centrale les gouttdetres de 
liquide non t!vapore dans 1е &isceau tubulaire et 
entratnt!es par les vapeurs du /luide et egalement 
celles retombant du separareut de liquide; 

- un certain nombre de tuЬulures permettant l 'aБ
mentation en /luide frigorigene I О et 1а reaspira
tion 6 des vapeurs sont plact!es sur le separateut 
de liquide; les tubulures d'entree et de sortie du 
liquide а refroidir 7 sont soudt!es sur le corps 
cylindrique. 

• Fonctionnement 

Cet t!vaporareur fonctionne en regime noye (floo
tkd). En regime le niveau du liquide injecte par la 
tubulute 9 est maintenu constant dans la colonne 
centrale au niveau desire а l'aide d'un detendeur а 
11.otteut Ьasse pression. Par le jeu des tub ulutes 
d'equilibre de pression 10 et 1е fond inftrieur 3 
nous avons une hauteur de Бquide identique dans 
1е faisceau tubulaire et dans 1а colonne centrale. !..е 
Бquide frigorigene descend dans la colonne cen
trale et se vaporise en remontant dans les petits 
tubes du faisceau tubulaire sous l' elfet du /lux ther
mique apporre par 1е /luide а refroidir. Les goutre
lettes de liquide entratnt!es par la vapeur se 
separent de la vapeur dans 1е d6me separateur et 
font retour au circuit par la colonne centrale, 1а 
vapeur seche est alors aspiree par le compres:seur а 
1а partie superieure du d6me separateur de liquide 
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par 1а tubulure 6. LЪuile separee du liquide par 
densite est reintegree au compresseur par 1а tubu
lure 8. 

La valeur elevee du coefficient de transmission glo
bal de се type d' evaporateur decoule, d'une part de 
l'ebullition tumultueuse de l'arnmoniac due а la fai
Ыesection des tuЬes du faisceau tubulaire, et d'autre 
partdu dteminement helico'idal du liquidea refroidir 
qui cin:ule entre &isceau tubulaire et calandre. Cetre 
circulation helico'idale est obrenue grice а des chi
canes disposees en • marches d' escalier • entre les 
deux plaques tubulaires. 

La figure 8.24 montre 1е faisceau tubulaire d'un 
evaporateur special destine а une application parti
culiere, le document f.iit appara1tre clairement le 
chicanage en marched'escalier. Dans lecas present 
le &isceau tubulaire а ete reaБse avec des tubes а 
ailettes exrerieures larnint!es. 

8.3.б Evaporateurs а ruissellement 

Се type d' evaporateur а ete utilise pour 1е refroidi$
sement des liquides aБmentaires {lait, biere, vins, 
etc.). 

Les conditions d'utilisation sont relles que l't!vapo
rareur est scinde en deux parties (figure 8.25). 

Dans 1а premiere partie de l'appareil, le liquide est 
refroidi grice а une circulation d 'eau de ville, ou 
d'eau de puits, qui l'arnene de la remperature d'entrle 
{voisine de 100 ·с - mollt sortant des brassins, ou 
de 75 ·с - lait sortant des pasteu_risateurs} jusqu'a 
une temperature proche de la remperature de l'eau 
de refroidissement. 
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Figure 8.25 - Evaporateur а ruissellement. 

: entr~ du fluide frigori~ne. 2 : sortie du f luide frigorig~ne. 3 : entr~ eau de refroidissement primaire. 4 : sortie eau de 
refroidis-sement primaire. 5 : arrivee du liquide:. refroidir. 

Dans 1а seconde partie, il est refroidi jusqu'a la 
temperature de stockage, soit par circulation d'eau 
glaш produite а 1' aide d' evaporateurs accumula
teurs de froid {evaporateurs que nous etudierons 
ultt!rieшement), soit par la derenre directe de 8uide 
frigorigene dans 1' echangeur. 
reau de refroidissement primaire circule dans un 
&isceau de tuЬes, et le 8uide frigorigene dans un 
second &isceau place en dessous du premier. I..es 
deux &isceaux sont en contact intime avec des pla
ques d'acier inoxydaЬle sur lesquelles ruisselle 1е 
liquide а refroidir qui est reparti sur la longueur de 
1' evaporateur par un Ьас distributeur. Ap.res refroi
dissement, le liquide est repris dans un Ьас de 
recuperation par une pompe d'evacuation. !..а sur
&ce de refroidissement du liquide peut ainsi ~tre 
lavee apres chaque usage alin d'eviter la pollution 
du liquide а refroidir. 

Ces appareils sont remplaces en laiterie et en bras
serie par des refroidisseurs а plaques ma.is ils sont 
toujours utilises pour le refroidissement de 8uides 
necessitant un nettoyage &cile sans demontage des 
elements constitutifs. 

8.3. 7 Evaporateurs speciaux 

• А enveloppe 

Ces evaporateurs sont utilises en cidrerie, en oeno
logie et dam de nombreuses industries alimentaires 

(jus de fruits, aperitifs, etc.) ainsi que dans diverses 
industries tdles que les produits pharmaceutiques, 
la parfumerie, etc. 
I..es principales appБcatiom de ces evaporareurs sont : 

- la clarification ; 
- le refroidissement rapide en vue de conservation ; 
- le contr61e de fermentations ; 
- l 'elaЬoration des boissons gazeuses; 
- la cryoconcentration direcre ou en operation 

prirnaire а la lyophilisation, еос. 

!..а ligure 8.26 represenre la coupe generale d'un td 
evaporateur. П est constitue par un tube а douЫe 
envdoppe isolee exterieuremen t dans leq~ cin:ule 
le 8uide frigorigene en deten re direcre. А l'inre
rieur de се tuЬe un agitareur cylindrique equipe de 
racleurs derermine un espace annula.ire dans lequd 
le produit а trairer circule sous &iЫе epaisseur а 
l' abri de l' air. П est realise en acier inoxydaЬle de 
nuance compatiЬle avec le 8uide frigorigene utilise 
et le produit а trairer. 

lsolation----~ 
Auide frigotigene ---J:-...Jl=="'
Parol cf ~h4nge 

R----'-~r"'t;;!..-;r, 
Proclud • tra~ ... ~-..-d;:~ ~ c /.'/ 

Racleur 

Figure 8.26 - Coupe d'un evaporateur а enveloppe. 
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Figure 8.27 - Evaporateur а tamЬour. 

1 : arri~ du f luide frigorig~ne. 2 : aspiration du fluide frigorig~ne. 3 : racleur et vis d'Archi~e. 4: arri~ de la solution 
~ figer. 

• AtamЬour 

De m~me que pour les precedenrs evaporareurs, les 
types de materid en service sont tdlement varies 
que l'on ne peut tous les etudier, aussi en donne
rons-nous simplement 1е principe fonctionnd, 1а 
realisation dependant generalement de l'utili:sation 
que l'on desire, et donc de la nature du liquide а 
refroidir. 
Ces evaporateurs sont constitues par un rarnЬour 
en acier inoxydaЬle dont 1а partie basse est immer
gee dans le liquide que l'on desire figer ou conge
ler. !..е шnbour, a11ime d'u11 mouveme11t de 
rotation tre.s lent, enrratne а sa surface une pdli
cule du Бquide а figer. Le 8uide frigorigene est 
admis par un tuЬe creux perce d'un certain nom
bre de trous permetrant sa distribution а l'int erieur 
du ramЬour, un autre ruЬe perce egalement de 
rrous assure le retour des vapeurs de 8uide au com
presseur. I..es deux rubes penerrent а l'interieur du 
ramЬour grice а des §lrnirures d'erancheite. 
Le liquide fige {ou congde) est racle en un point 
situe juste avant que le rambour ne penetre de 
nouveau dans le liquide et les parcelles solides ainsi 
detachees peuvent ~tre enrratnees par une vis 
d'Archimede, ou s'il s'agit de fabrication de glace 
en ccailles, cclles-ci sont stockces dans une reserve 
situee sous le tambour, reserve refroidie pour eviter 
une fusion superlicidle des ccailles et leur prise en 
masse compacre (figure 8.27). 

8.4 Evaporateurs 
refroidisseurs de gaz 

!..е refroidissement des gaz, et plus generalement 
de l'air des locaux, est dans son principe identique 
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а cdui des liquides, il faut pourtant tenir compte 
des trois elemenrs suivanrs : 

- Le coefficient de transmission superlicidle entre 
l'air ou un gaz et 1а surface froide est beaucoup 
plus faiЫe que son homologue dans 1е cas de 
refroidissement de liquide. 

- De m~me que pour les evaporareurs refroi&s
seurs de liquide, 1а vitesse de circulation du 
8uide а refroidir est un facteur primordial pour 
l'augmentation de 1а valeur du coeflicient gloЬal 
de transmission thermique К 

- Sauf applicarions particuБeres que l'on rencon
tre dans les industries chimiques, siderurgiques 
ou dans certaines applications de laboraroires, le 
gaz que 1' on se propose de refroidir est de 1' air 
atmospherique. С' est cdui d'une chambre froide 
ou sont conservees des denrees aБmentaires 
perissaЬles ou cdui qui apre.s trairement sera pulse 
dans des locaux climatises. 

Un facreur important pour le comportement de 
ces evaporareurs (facteur aЬsent dans les refroidis
seurs de liquide) inrervient lors de leur fonctionne
ment: c'est le givmge qui rend а s'opposer а 
l'echange de chaleur entre le 8uide frigorigene et le 
milieu amЬiant. Nous reviendrons plus longuement 
sur се phenomene au paragrap he specialement 
consacre au degivrage. 
Ces evaporareurs sont fabriques en s&ie ou а l'unire 
{sur mesure}. 

8.4.1 Constitution 

Quelle que soit 1а fa~n dont sont .rblisees les surfa
ces d'echange, 1а nature des metaux mis en oeuvre est 
fonction du 8uide frigorigene utilise dans l' instal
lation. 



Pour tous les evaporateurs refroidisseurs de §12 il 
faut - alin d' obtenir 1е meilleur rendement ther
modynamique de la machine et compte tenu des 
conditions de marche - que ceux-ci pre.senrent des 
pertes de charge reduires, evitant une bais:se impor
tante de la temperature du lluide frigorigene se 
vaporisant dans 1' evaporateur. 
fuperience montre que се resultit peut ~tre obrenu 
si 1е rapport de la longueur developpee L du faisceau 
evaporareur au diametre interieur du tuЬe constitutif 
d; est infi!rieur aux valeurs donnees ci-<lessous, et qui 
dependent des caracreristiques du lluide frigorigene 
et notirnment de sa viscosire cinematique : 

R717 {ammoniac} i ~ 3000 

R22 ... ~; ~ 1800 а 2000 

П sera donc indispensable de scinder la surface 
rotale de ces evaporareurs - si cela s' avere .necessaire 
- en autant de n,,fam primairt1 qu' il le faudra alin 
que chacune d' dles, alimenree separement, soit par 
un collecreur de liquide, soit par un di:stributeur 
de liquide {ligure 8.28}, presente un rapport Ud; 
conforme aux valeurs indiquees ci-dessus. Toutes 
les surfaces primaires etant montees en pa.rallele sur 
l'alimentition liquide, l'evaporateur ne presentera 
alors qu'une perte de charge egale а celle d'une 
surface primaire. 

Figure 8.28- Evaporat eur alirnente par un distribu
t eur de liquide. 

Avec l'ammoniac, l'acier s'impose, nous aurons 
donc affaire а des evaporareurs realises en tuЬes acier 
а ailettes acier dans 1е cas d'evaporateurs а ailetres. 

8.4 Evaporateurs refroidisseurs de gaz 

Dans le cas des autres lluides, 1 'emploi du cuivre est 
maintenant generalise : tuЬe cuivre а ailettes alumi
nium serties hydrauБquement ou mecaniquement. 
Pour des utilisations particul~res, les ailetres peuvent 
~tre decoupees dans du feuillaro de cuivre. 

8.4.2 Protection des fais~eaux ailetes 
Certiines atmospheres ont une action corrodanre 
sur les faisceaux ailetes cuivre-aluminium ou peu
vent favoriser des corrosions electrolytiques du fait 
de la presence de deux metiux а porentiel electrique 
diffi!rent. Parmi ces atmospheres nous trouverons : 

- les atmospheres salines, chambres de salages, 
atrnospheres marines ; 

- les atmospheres industridles agressives ; 
- les amЬiances humides p,ouvant favoriser la 

corrosion electrolytique; 
- les atmospheres chargees de vapeurs acides ou 

ammoniacales, chambres de salaisons, chambres 
а fromages, etc. 

П faut dans се cas faire appd а des metiux {tubes, 
ailetres, carrosseries, etc.) compatibles avec ces 
atmospheres, l'acier inoxydaЬle est l' un des mare
riaux utilises. 
Pour pallier ces risques de corrosion, il est egalement 
possible de recouvrir 1' ensemble du faisceau ailete 
d'un lilm prorecteur. Се lilm prorecteur, applique 
generalement par 1а methode du • trempe •• d'une 
part ne doit pas modifier les caractiristiques d'echan
ges thermiques des appareils traires, et d'autre part 
ne peut pas ~tre applique sur tous les faisceaux aile
res. С est le cas notimment des evaporateurs munis 
de cannes chauffanres pour degivrage electrique, la 
remperature super/icielle de ces resistances etint 
souvent incompatiЬle avec une Ьonne tenue du lilm 
prorecteur. 

8.4.З Ev aporateurs а tubes а а ilettes 

• Faisceaux ailetes 
Si les faisceaux ailetes des evaporateurs а cin:u
lation naturdle ne presentent guere de diversite, 
la circulation naturdle de l' a.ir exigeant un ecar
tement important des ailettes, il n'en est pas de 
m~me de ceux des evaporateurs а circulation forcee 
qui, suivant 1е type d'installations qu'ils desservent, 
ou les temperatures des chambres froides, peuvent 
presenter des diffi!rences de conception notaЬle 
(/igure 8.29). 
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Figure 8.29 - Evaporateur plafonnier. 

En се qui concerne la narure des metaux utilis6, 
les m~mes imperatifs que ceux deja cites font que 
nous retrouverons les m~mes elements : 

- tube acier ou acier inoxydaЬle - ailetres acier ou 
aluminium pour 1•ammoniac; 

- tube cuivre - ailetres aluminium ou cuivre pour 
les autres 8uides. 

I..es diffi!rences de conception proviennent surtout 
de l'ecarrementdes ailetres, de la p<>sition relative des 
rubes dans les ailettes et de la forme de cell=ci. 

• Ecartement des ailettes 

I..es procedes autornatiques et cycliques de degi
vrage actuellement utilis6 permetrent de reduire 
1' ecartement des ailettes jusqu'a des valeurs qui 
naguere ne paraissaient acceprables que pour des 
evaporateurs refroidisseurs d'air utilis6 en cl.imati
sation, donc а surface non givrante. 
I..es ecartements, variaЬles suivant les con.struc
reurs, s'echelonnent de 3 а 16 mm et l'on trouve 
couramment les ecartements suivants en chiffres 
ronds car ces ecarrements correspondent tres sou
vent а des fractions de pouce (3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 
11 ; 12; 16 mm). 
!..е choix de 1' ecartement optimal depend : 
- de la temperature de la charnbre а refroidir ; 
- de la frequence des degivrages ; 
- de la nature des denrees а refroidir. 

Ainsi peut-on trouver, dans une charnbre froide а 
remperarure positive, un evaporateur dont les 
ailetres ont un ecartement moyen si les denrees 
entreposees degagent Ьeaucoup de vapeur d' eau et, 
dans une charnbre de conservation de produits 
surgeles, un evaporateur dont les ailettes о nt un 
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ecartement /аiЫе car dans се cas l.es denrees surge
lees et emballees ont une emission de vapeur d' eau 
pratiquement nulle. 

I 
Remarque 

II esc possiЫe pour un m~me eYaporaceur d'avoir un 
ecanemenc d'aileпes var&aЬle. Сес &arcemenc dimi" 
nue dans le sens du passage de l' air. 

• Position des tuЬes 

Afin de ne pas avoir des circuits d' air privilegies et 
d'autres peu interesses par 1а surface froide repre
~ntee par les ruЬes et les ailettes, се qui est 1е cas 
lorsque les tubes sont places dans les ailettes 
(ligure 8.30), on а ete amene а disposer les tuЬes en 
quinconce par rapport au ~ns de circulation de l'air 
(ligure 8.31). En elfet, dans cetre disposition, les 
filets d'air qui n'ont pu rencontrer un rube sur 1а 
premitte nappe, en rencontrent un sur la =nde, 1а 
turbulence ainsi creee par 1е choc des filets d' air sur 
ces surfaces solides et les remous qu'dle entrafue 

·+ -Ф- + ~
- .-4>- -ф- -4- -4-. . . . 

Figure 830 - TuЬes alignes. 



Figure 831 - Tubes en quinconce. 

sont des &cteurs &voraЬles а l'augmen·tation du 
coefficient exterieur de transmission par convection. 

• TuЬes utilises 

Certains construcreurs utilisent des tuЬes de cuivre 
а rainures inrernes heБco'ides (ligure 8.32), се qui 
permet d'augmenrer les turbulences internes. Les 
rainures provoquent un effet de drainage capillaire 
de la phase Бquide sous forme d'un lilm m ince et de 
1' action centrifuge qu' elles ont sur се lilm liquide. 
ramelioration du coeflicient de transmission 
interne au tube et donc l'am&oration du coefli
cient d'echange thermique qui en da:oule permet
tent une diminution de la sur&ce d' 6change, donc 
une rMuction de poids et d' encombrement. 

Figure 832-Tube rainure int erieurement 

• Formes donnees aux ailettes 

Jusqu'aux Бmires dimensionnelles permis-.es par les 
presses de da:oupage et d'emЬoutissage, les ailetres 
sont rblisees en une seule piece pouvant interesser 
plusieurs dizaines de tuЬes, се qui а pour elfet d'une 
part de rendre plus rigide l'ensemble tuЬes-ailetres, 
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d'autre part de diminuer les perres de chargesur l' air 
circulant sur 1е faisceau et de &cilirer 1е degivrage 
ainsi que 1'6:oulement des eaux provenant de 1а 
fusion du givre lors du degivrage de l'evaporareur. 

Toujours pour &cilirer la turbulence de 1' air en cir
culation, les ailettes au lieu d'~tre planes peuvent 
comporter l 'emЬoutissage de nervures dont la forme 
et le prolil ont ere soigneusement etudies, ~tre gau
frees, ou avoir un prolil sinuso'iclal {ligures 8.33 et 
8.34). 

Figure 8.33 - Tube rainure int erieurement et ailettes 
а profil sinuso'idal. 

Figure 834 - Ailette gaufree а collets creves en etoile. 
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• Fabrication 

I..es faisceaux ailete.s sont fabrique.s de fa~ns simi
laires а ceux des condenseurs, soit par sertissage 
mecanique, soit par sertissage hydraulique. 
I..es ecarrements importants d'ailetres ne permet
rent pas de fabriquer des faisceaux ailete.s а ((J[!m 

touchanl!. Pour reaБser l'empilage des ailettes а 
1' ecartement de.sire on а alors recours а des ((1/lm 
crevlr еп lto ile. 

• Degivrage 
I..es evaporateurs dont 1а temperature de surface est 
infi!rieure а О • С necessitent des dispositifs de 
degivrage. Dans le cas d'un degivrage electrique, 
1' evaporateur comporte des re.sistances electriques 
de degivrage integrees dans le faisceau ailete. 
I..es egouttoirs sont munis d'un sysreme de chauf
lage (par exemple electrique) pendant le degivrage 
alin d'eviter le regd des eaux provenant de la 
fusion du givre. 

S:.4.4 Ev aporateurs а cin:ulation d' air 
naturelle 

Ils sont, de fa~on generale, rblise.s en tuЬes а ailet
res, rarement en tuЬes lisses. La refrigeration de 
1' air est obrenue par radiation et par convection 
n.aturdle de 1' air sur le faisceau refrigerant. П est 

11 ·® @" 11 
w 
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possiЬle d'am&orer cette circulation а l'aide de 
chicanes formant egouttoir. 
Ils sont fixe.s au plafond des locaux froids qu'ils 
refrig~rent. La batterie ailetee est constiruee par 
des tuЬes de cuivre а ailettes alu.minium planes ; 
l' ecartement des ailettes est de l'ordre de 8 mm. 

8.4.5 Evaporateurs а cin:ulation d'air 
fon:ee 

Trois grands types d'evaporareurs peuvent se ren
contrer: 

- evaporareurs plafonniers fixe.s au plafond des 
chambres froides ; 

- evaporareurs muraux place.s co.ntre, et fixe.s sur 
les parois des charnbres froides ; 

- frigoriferes а bu.se reposant sur 1е sol des charn
bres froides. 

• Evaporateurs plafonniers 

Пs sont constitue.s par un faisceau ailere enferme 
dans une carrosserie metallique {acier galvanise, 
acier laque). Une !Ьlе de fermeture placee а la partie 
superieure et un egouttoir а la parti.e infi!rieure cana
lisent 1' air pulse par un ou plusieurs ventilareurs. 
Ces ventilateurs peuvent ~tre place.s soit sur la 
fa~de de l'evaporateur (figure 8 .. 35), soit sur des 

Figure 835 - Evaporateur plafonnier. 
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Figure 836 - ~ aporateur angulaire. 

6crans incline.s (ligure 8.36), soit enlin e.n dessous 
de l'evaporateur (ligure 8.37). Ces trois disposi
tions permetrent de rbliser des evaporateurs de 
hauteur dilft!renre pour des surfaces identiques 
occupant ainsi le minimum de haureur au plafond 
des chambres froides. 
Dans 1е cas particulier d'evaporateurs co.mportant 
des ventilateurs plact!s en dessous du faisceau 
ailett!, celui-ci est gt!nt!ralement scindt! en deux 
faisceaux partids disposes symt!triquement de part 
et d' autre des ventilateurs ; 1' espace clos s.itut! entre 
les deux faisceaux partids forme une chambre de 
rt!partition d'air sur les faisceaux qui, ~tt!rieure
ment, donnent quelquefuis l' impression de n'avoir 
qu'un seul t!goutroir. Ces evaporateurs sorn souvent 
nomme.s lvaporateun double flux. 
Une utilisation frt!quente de се type d't!vaporareur 
est la conservation de produits sensibles а la de.s
hydratation. 

I..es ventilateurs peuvent ~tre aspirants ou souf-
8ants sur le faisceau ailett!. !..е souffiage de l'air sur 
le faisceau permet une meilleu_re rt!partition de l'air 
pul$<! dans la chambre. rutilisation de dilfuseurs 
d' air permet d' avoir un 8ux d' air homogene et uni
directionnd. 

Si la fa~de de 1' evaporareur est paraUele а une paroi 
verticale de la chambre froide, il e.st indispensaЫe de 
mt!nager un espace formant chambre d' aspiration 
entre 1а paroi de la chambre et 1е faisceau ailett! 
(ligure 8.38). La disranceD entre la paroi de la cham
bre et l'arriere de l'evaporateur dt!pend du dt!bit des 
ventilateurs. EUe peut varier de 400 а 600 mm pour 
des evaporateurs • commerciaux • et de 700 а 
1 200 mm pour des evaporareurs • industrids •. 

I..es constructeurs ont t!galement con~u des evapo
rateurs plafonniers extra-plats qui permettent 
d' avoir une hauteur de chargement maximale des 
produiis (ligure 8.39). 
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Е porateur double f lux. Figure 837 - va 

refroidisseurs de gaz I 8.4 Evaporateurs . 

- Distance de la paroi 
Figure 83_8 de l'evaporateur. 

а l' arr1ere 

. extra-plat • rateur plafonn1er Figure 839 - tvapo 
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• Evaporateurs muraux 

Lorsque la hauteur des chambres froides ne permet 
pas l'utilisation d'evaporateurs plafonniers, 1а refri
geration est obtenue а l'aide d'evaporareurs muraux. 
Ils sont donc rnontes contte une paroi (figure 8.40). 

·--

Figure 8.40- ~aporateur mural. 

Comme dans les evaporateurs plafonniers, le fais
ceau ailete est monte а l'interieur d'une carrosserie 
fermee formant egouttoir а sa partie Ь:те. La !Ьlе de 
&~de supporte а sa partie haute 1е ou les ventilareurs. 
Dans 1е cas ou il у а plusieurs ,entilateuts, cette 
&~ade est generalement realisee en deux parties. 
La &~de, moins haute que 1а carrosserie, laisse 
appara1tre, une fois en place, une ouvertute libre 
en partie basse, ouverture qui sert d'orifice d'aspi
ration d•air. 
Suivant les constructeurs, les coudes de jonction 
des tuЬes du faisceau ailere peuvent ~tre apparents 
ou non. П en est de m~me pour le detendeur dont 
le logement peut ~tre prevu а l'interieur de la car
rosserie. 
!..е souf8age d' air froid se fait а la partie Ьasse et la 
reprise d' ai r chaud а la partie haute. П peut egale
ment se &ire par le haut, la reprise d'air chaud 
etant alors elfectuee en partie basse. Се dernier 
sens de circulation presente 1' avanrage d ' amelio-
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rer 1а repartition de 1' air froid dans la chambre et 
de mieux uniformiser la temperature de cdle-ci. 
En effet, les denrees entreposees forment un 
ecran au souffiage de 1' air par le Ьаs, alors que le 
plafond de la chambre est toujours libre de den
rees ; 1' air pulse en haut balayera donc toute la 
longueur de la chambre :froide, evitant les 
• courts-circuits • d'air que l'on constate dans 
une chambre chargee lorsque l'on utilise le souf-
8age par le bas. 

• Frigoriferes а buse 

Се type d'evaporateur est utilise pour l'equipe
ment de chamЬres froides de grand volume а tempe
rature positive ou negative et dont les dimensions 
sont importantes. 
Ces frigori~res {ligures 8.41 et 8.42) sont constitues 
par un f.usceau ailete I place а 1'.inrerieur d'un caisson 
monoЫoc 2 comportant а sa partie infi!rieure 
l'egouttoir 3, l'ensemble etant montesur des pieds 4. 
Au-dessus du &isceau ailete, une rampe а eau 5 
permet un degivrage par aspersion d'eau. D 'autres 
methodes de degivrage peuvent ~tre utilisees et 
adaptees а ces appareils. Un ou plusieurs ventila
teurs 6 assurent la circulation de 1' air sur le fais
ceau de l'evaporareur. rair chaud est aspire а la 
partie basse du caisson par l'orifice d'aspiration 

-
Figure 8.41- Frigorifere а buse. 
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Figure 8.42 - Frigorifique а buse : schema de principe. 

d' air 7 et refoule dans la buse de distribution d' air 
8. Cette buse, de hauteur variaЬle, peut ~tre adap
ree а la hauteur de la chambre froide, elle permet 
de soufller 1' air froid а grande vitesse au plafond, 
celui-ci agit а la fa~on d'un conduit ferme et 
assure 1е souffiage de l'air sur de grandes lon
gueurs. L'orifice d' aspiration d' air peut ~tre obture 
pendant le degivrage par un volet mobile 9, de 
fa~on а evirer une circulation d'air naturdle sur la 
Ьatterie et surtout les projections d' eau dans le cas 
d'un degivrage par aspersion d'eau en dehors du 
cajsson. 

8.4.б Evolutions 

Les recherches et les devdoppements ont permis 
des ameliorations sensiЬles aux niveaux du fonc
ti.onnement, de l'encombrement et de l'environne
ment. 
Cirons а titre indicati.f quelques points importants: 
- l'utilisation avec l'ensemЬle des lluides frigorige-

nes autoriШ ; 
- l'optimisation du fonctionnement avec les llui

des frigorigenes zeotropes ayant un glissement 
de temperature ; 
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- l'amdioration des coefficients d'echange thermi
que; 

- l'utilisation de tubes et d'ailettes а haute perfor-
rnance thermique ; 

- la diminution de 1а quantire de lluide frigorigme ; 
- la diminution du niveau sonore; 
- la baisse de 1а consommation energetique; 
- la diminution des perres de charge sur 1' air ; 
- la compacite ; 
- la diminution du poids ; 
- la diminution des collts d'insraUation; 
- l'amelioration de l'accessibilite pour 1а mainre-

nance; 

- l'esthetique. 

8.4.7 Evaporateurs fabriques 
de glace 

Се sont de petits evaporateurs destines а fabriquer 
des • cuЬes • de glace et qui refroidissent egalement 
l'enceinte ou ils sont places {armoires menageres}. 
Ils peuvent ~tre munis d' ailetres augmentant leur 
surface de radiation et utilises dans des armoires 
pouvant atreindre jusqu'a 2 ООО dm' de capacite. 



I..es evaporateurs menagers sont fabriques а partir 
de feuilles d'aluminium suivant le prodde Roll 
Вond. Се procede de fabrication peut ~tre resume 
ainsi : sur une t61e de metal dont la sur.face а ere 
prblaЬlement preparee, on depose au moyen d'un 
ecran special une pite antiadhesive (genc!ralement 
une encre au graphire) suivant un trace etaЬli en 
fonction des dimensions de/initives du circuit fri
gori/ique (/igure 8.43). 

Figure 8.43- Exemple detrace d'un circuit frigorif ique. 

Une t61e identique а la premiere vient recouvrir 1е 
trace qui se trouve pince entre les deux ~les. 
rensemЬle est ensuire lamine а chaud et eventud
lement а froid, jusqu'a l'obtention d'une .юudure 
moleculaire des deux t61es, sauf sur 1е trace elfec
tue а la pire antiadМsive. On obtient ainsi un 
panneau de metal homogene comportant interieu
rement un trace non soude, au dessin exact du cir
cuit desire (/igure 8.44). 
Apres nettoyage le cin:uit est gon/le а l'air comprime 
entre les plareaux d'une presse hydraulique destinee 
а Бmirer 1' expansion. rensemble est ensuire cisaille 
aux cotes de/initives, nettoye, degraisse et oxyde 
anodiquement, peint ou vernis pour 1а resistance а 
1а corrosion et la presentation. revaporareur est plie 
en /in d'usinage. I..es entrees et .юrties son t realisees 
en souclant bouta bout par etincelage un tuЬe d'alu
minium et un tuЬe de cuivre. 
La /igure 8.45 montre un evaporateur rermine, 
fabrique suivant се procede et destine а un refrige
rateur а deux temperatures. 

8.4.8 Evaporateurs accumulateurs de froid 

Dans cettaines industries, tdles que l' industrie 
laitiere, les brasseries, etc., les Ьesoins frigori/iques 
atreignent des valeurs tres elevees qudques heures 
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Figure 8.44- Evaporat eur en cours 
de realisation. 

Figure 8.45 - Evaporateur 
acheve. 
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Р"' jour et sont relativement faibles toutes les autres 
heutes de la journee. L'utilisation d'une machine 
dont la puissance correspondrзit aux Ьesoins horaires 
de poinre ne serait pas rentaЬle, aussi utilise+on une 
machine frigorifique dont la puissance est inferieure 
aux Ьesoins horaires de pointe, rnais surpuissanre 
en dehors de ces heutes. 

• Accu mulation externe 

Le surplus de produ.:tio11 • hors poi11te • est mis е11 
reserve sous furme de glace accumulee aurour des 
tuЬes constitutifs d'evaporateurs co~us specialenent 
а cet elfet. 
Pour pouvoir utiliser се dispositif, deux conditions 
sont imperatives : 

- la quantite de froid accumulee doit pouvo.ir ~tre 
utilisle sous forme d' • eau glacee • ( + 0,5 а+ 1 ·q 
au depart du Ьас ; 

- la quantite de glace formee hors pointe doit 
permettre de compenser l'insuffisance de produc
tion de la machine pendant les heutes de pointe. 

Ces evaporareurs sont de conception similaire а 
celle des evaporateurs refroidisseurs de liquide, soit 
d.u type serpentin, soit du type grille suivant la 
puissance de la machine et le lluide frigorigene uti
li:se. L'ecartement entre chaque spire du serpentin 
ou entre chaque tuЬe constitutif de 1а grille doit 
~tre td qu' il soit possible de former aurour de cha
que tube un manchon de glace de 3 cm d'epaisseur 
sans que deux rnanchons consecutifs se soudent ou 
nuisent а la circulation de l'eau du Ьас dans lequd 
sont places les evaporateurs. Ces considerations 
conduisent, en adoptant par exemple du tube de 
3.3,70 х 2,30 а un entr:ixe de 120 mm {figure 8.46). 
!..е rnanchon de glace ainsi forme represent e par 
metre de tuЬe une reserve d'environ 2 100 k]. Ces 
types d'evaporateurs ne sont utilises que pour des 
accumulations importantes. 
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Figure 8.46 - Calcul de l'ent raxe necessaire 
а une accumulation externe. 
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• Accumulation interne 

О Plaques eutectiques 

Lorsque: 

- la remperature а laqudle on desire utiliser le froid 
accumule est infi!rieure а zero degre, 

- les sources d'energie disponiЬles sont intermit
tentes, 

- les volumes а refroidir sont rela·tivement modes
tes, се qui est le cas des containers, des vehicules 
de distribution de produits frai:s ou surgdes, ou 
de vitrines de venre ambulante, 

on utilise des p/aquб eutectiq~, (figure 8.47). 
Ces equipements sont generalement con,us pour 
mainrenir la temperature de produits deja refrigeres 
ou congdes. 
Ces plaques se presentent exterieurement comme 
un parallelepipble rectangle plat. !Elles sont munies 
de deux raccords permettant leur mise en place sur 
le circuit d'une machine frigorifique classique et de 
deux bouchons pour le remplissage de la plaque 
avec la solution eutectique. 

Figure 8.47 - Exemple de plaque eut ectique. 

Elles sont constituees par une plaque reservoir en 
acier rendue indefurmaЬle par des entreroises servant 
egalement de support au serpentin evaporateur 
(ligure 8.48). !..е serpentin evaporareur est generale
ment reaБse en tube cuivre. La solution eutectique 
de remplissage qui en se congdant • accumulera • 
une certaine quantite de froid, qu' dle restituera 
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ТаЫеаu 8.5 - Solutions eutectiques. 

Pour 1 litre de solution Chaleur latenlle Densite de 
Temperature Sels poids de de fusion (kJ/dm1) 1а solution 
de fusion ('С) 

sel/kg 

- 5 Sulfate de magnesium 0,470 

-11 Chlorure de potassium 0,242 

-18 Nitrate de sodium 0,482 

- 21 Chlorure de sodium 0,272 

- 26 Chlorure de sodium 0,205 

Nitrate de soude 0,224 

ensuire en se decongdant, est une solution obte
nue par dissolution dans 1' eau, en proportions pre
cises, de dilferents sds. Elle possede la propriete de 
se congder et de se decongder а temperature cons
tante, contrairement aux solutions ordinaires dont 
la temperature de congelation s' aЬaisse au fur et а 
mesure de la congelation du liquide residud, et 
dont la remperature de decongelations'eleve au fur 
et а mesure de 1а fusion du solide forme precedem
ment. Suivant l' utilisation desiree, la composition 
de la solution varie et sa temperature de congela
tion et de fu.sion e~lement. I..es temperatures de 
congelation peuvent ainsi varier de- 1 а - 31 ·с. 

Figure 8.48 -Vue interieure d'une plaque eutectique. 

eau/kg 

0,735 324,8 1,205 

0,908 303,9 1, 150 

0,821 275,0 1,303 

0,903 302,2 1, 175 

0,833 278,8 1,262 

Un fabricant &an~ais propose des plaques rempБes 
avec des solutions eutectiques а - 11 ·с, - 18 ·с, 
- 21 • с, - 26 • с, - 31 ·с. La temperature 
- 11 ·с correspond aux plaques utilisees pour les 
vitrines de venre ambulante ou aux armoires iso
thermes de conservation de produits &ais ainsi 
qu' aux vehicules refrigerants de distribution de 
produits frais, 1а temperature - 26 • С aux vehi
cules refrigerants de distribution de produits sur
geles, а l' exclusion des cremes glacees qui necessirent 
pour leur transport des plaques eutectiques а 
-31 ·с. 

О TuЬes eutectiques 

П existe e~lement des tuЬes eutectiques. Dans се 
cas l'envdoppe, de section rectangulaire, est en 
plastique translucide (ligure 8.49). 
!..е faiЫe poids et 1' absence de corrosion exrerieure 
sont les points forts de ces appareas. 

Figure 8.49 - ТuЬе eutectique. 
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Яlnaionnement: 

- le remps de congelation de l'eutectique est en 
general de I О heures avec un д0 entre la rempe
rature de l'eurectique et la temperature d'evapo
ration egal а 10 К ; 

- l' utilisation de ces materids ne doit compenser 
que les apports de chaleut dus aux deperditions 
et au service ; 

- les ecaris de temperature entre l 'amЬiance et 
l'eurectique en rcgime d'exploiration sont: 

• pour les eurectiques а - 11 ·с: д0 = 12 а 
15К; 

• pour les eutectiques а - 26 • С et - 3 1 ·с : 
д0=6а10К 

S:.4.9 Givrage 

• Formation du givre 

Cair atmospblrique est un melange de gaz, iJ con
ti.ent notamment en suspension de la vapeur d 'eau. 
En vertu du principe de la paroi froide, cette 
vapeur d' eau rend а venir se deposer sur les surfa
ces refrigerantes dont 1а temperature est inferieure 
а celle de la chambre et dans 1а rnajorite des cas 
inferieure а О ·с. 
Cette vapeur d'eau va donc s'y deposer sous :forme 
de givre. Се dep6t est pratiquement illimit6 dans 
1е temps car d'une part les parois et les portes des 
chambres froides ne sont pas parfairement aanches а 
1а vapeut d'eauet d'autte part les ouvertures de cdles
ci pour les besoins du service permettent 1' entree 
d'air chaud et humide. Enlin, les denrees entte
posees, par l'humidite qu' elles degagent, conttibuent 
egalement а la forrnation du givre sur les elemenis 
evaporateurs. 
!..е degagement d'humidite par les denrle.s influence 
egalement la conservation de celles-ci. En elfet, 
pour WJe temperature moyenne conscante dans la 
chambre froide, plus la remperature des surfaces 
refrigeranres sera basse, plus grande sera la quantite 
de vapeur d' eau q ui aura tendance а se deposer Sut 

celles-ci. П en resultera donc un assechement de 
1' air de la chambre et, partant, W1 abaissement du 
degrl hygromltrique de celui-ci. 
Dans le cas de la conservation de denrees а une 
temperature superieure а О ·с. l'humidite d6posee 
sur les sutfaces refrigerantes, provenant en rnajeure 
partie de l'evaporation superlicielle de l'eau physio
logique conrenue dans les denrees, enttatnera un 
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aЬaissement du degre hygrometrique et donc une 
deshydraration plus intense des denrees. 
Dans la determination de 1а sur&ce de 1' evapora
teur, nous serons donc оЬБgеs de tenir compte de 
се facteur rdevant de l'exploiration et qui nous 
conduira, compre tenu du degre hygrometrique 
desire dans les chambres froides positives, а adoprer 
pour д0 une valeur compatiЬle avec la valeur du 
degre hygrometrique desire: 

е = f(д0) 

Un autre facteur influe egalement sur la valeur du 
degre hygrometrique : с' est la vitesse de circulation 
de l'air au voisinage des denrees. Une vitesse elevee 
provoquera par renouvdlemenis rapides de 1а couche 
d' air sature se ttouvant au conract des denrees, une 
evaporation plus intense, donc une deshydraration 
plus importante de celles-ci. 

• Con.sequences du g ivrage 

LЪumidite atmospherique et la vapeut d'eau prove
nant de 1а deshydraration des denrees se condensent 
et se solidilient au conract des parois exterieures 
des evaporateurs sous forme de givre, се givre, forme 
de crisraux de glace enchev~ttes, emprisonne de 1' air 
et constitue ainsi un Ьоn isolant. La temperature 
de la surface exterieure de la couche de givre crott 
au fur et а mesute de l'epaississement de celle-ci. 
Pout une epaisseur critique е" dependant de la 
temperature d' evaporation 00 et de la nature de 
l'evaporareur, la temperature de lasurface exrerieure, 
soit lors des arr~IS de 1а machine ou m~me lors du 
fonctionnement, atteint О • С. Cette couche super
licielle fond partidlement et l'eau de fusion s'insi
nuant dans les crisraux а temperatute negative s'y 
recongele sous la forme de glace, la couche devient 
alors solide. Elle est de се fait meilleure conduc
trice que le givre, mais l'augmentation de la couche 
de givre glace reste neanmoins fortement isolante. 
Cet elfet isolant rend : 

- а abaisser 1а temperature du lluide frigorigene en 
ebullition, d'ou 1а diminution de la production 
frigorilique de la machine et l'augmenration du 
temps de marche ; 

- а elever la valeur du degre hygrometrique moyen 
de 1а chambre, l'ecart de remperatute entre la 
chambre froide et 1а couche ex:rerieute de givre 
diminuant au fur et а mesure de 1' augmenration 
de l'epaisseur du givre, се qui peut avoir pour 



elfet de modifier defavoraЬlement les oonditions 
de oonservation des denrees entreposees. 

П nous faudra donc, oompte tenu de ces oonsidera
tions et pour eviter les inoonvenients signales ci
dessus, realiser un degivrage periodique des evapo
rateurs en utilisant l'un des procedes enumeres et 
decrits ci-<>pre.s. 

8.4.10 Degivrage 

Suivant 1а fa~n dont nous procederons pour obte
nir 1а fusion du givre, nous pourrons classer en 
deux grands groupes les procedes de degivrage : 

- les procedes externes dans lesquds la fusion du 
givre est obrenue а partir de la couche periphe
rique, la fusion devant ~tre rotale; 

- les procedes internes plus recents et plus rapides 
dans lesquds la fusion du givre e.st obrenue а partir 
de la couche en contact avec les tubes de 1' evapo
rateur et qui ne necessitent pas une fusion totale, 1е 
givre se rompant faure de support sur les tuЬes. 

Procedes externes : 

- Degivrage manuel {gratrage-brossage). 
- Degivrage p:1r ш~t de l:1 m:1chi11e et r&:luulfage 

naturd des evaporateurs. 
- Degivrage par :irr~t de la machine et circulation 

d' air forcee sur 1' evaporateur. 
- Degivrage par aspersion ou pulverisation d'eau. 
- Degivrage par chauffage electrique de 1.' air circu-

lant sur l'evaporareur, а l':irr~t de la ma.chine. 

Procedes internes : 

- Degivrage par chauffage electrique de l'evapora
reur. 

- Degivrage par gaz chauds. 
- Degivrage par renversement de cycle ou inversion 

de cycle. 

Certains de ces procedes ne peuvent pa.s toujours 
~tre utilis6 du fait d'incompatiЬilites exista.nt 
entre le principe du procede lui-m~me et les condi
tions locales d'instaUation, ou des inco.nvenients 
inherents au procede lui-m~me. Nous allons 
reprendre systematiquement les procedes enume
res en precisant pour chacun ses limires d'emploi 
et sa valeur. 

• Procedes externes 

Utilis6 depuis le debut de l' industrie frigorifique, 
се sont tous des procedes lents. La grande masse de 
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givre а fondre alliee а la faiЫe capacire thermique 
massique de l'air rendaient cette operation fort 
longue. 

О Degivrage manuel 

I..es procedes de degivrage par gratrage, brossage ou 
piquage du givre sont abandonnc's du fait de la main
d' oeuvre importa.nte qu' ils recla.ment et egalement 
du fait qu'ils ne pouvaient ~tre a.ppliques que sur des 
evaporateurs а tuЬes lisses. 

О Degivrage par arret de la machine et 
rechauffage naturel des evaporateurs 

С est un procede long etant donne 1а faiЫe capa
cite thermique massique de l' a.ir et la grande quan
tite de chaleur а fournir pour faire fondre le givre 
et rechauffer l'evaporateur et le 8uide qu' il con
tient. 11 ne peut ~tre utilise que si la remperawre de 
la chambre est superieure а О ·с П necessire l':irr~t 
de la machine et peut ~tre facilement auromatise. 

О Degivrage par arret de la machine et circula-
tion forcee d'air sur l'evaporateur 

Се procede est similaire а celui decrit ci-dessus, 
mais la fonre du givre e.st acceleree par la circulation 
forcee de 1' air sur le faisceau evaporateur penda.nt 
l':irr~t de la machine. I..e procede peut~tre facilernent 
automatise et 1а remise en marche de 1а machine 
peur ~tre asservie а une fonte oomplete du givre. 11 
ne peut ~tre utilise que si 1а temperature de la 
cha.mbre est superieure а О ·с. П necessite l':irr~t 
de la machine et peut ~tre facilement auromatise. 

О Degivrage par aspersion d'eau 

Се procede peur ~tre applique а rous les evapora
reurs qui oont places dans un compartiment etanche 
aux projections d'eau rels les oolfrages metaUiques 
des frigorifcres а buses. Dans le cas particulier des 
frigorifcres а buses, les c:irrosseries metalliques doi
vent, non seulement ~tre eta.nches aux projections 
d' eau, mais egalement inoxydaЬles. 
Qud que ooit le type de frigorifcre а degivrer, les 
rampes de pulverisation d' eau sont placees au-des
sus du faisceau evaporateur. La pulverisation est 
assuree par de simples trous perces dans les rampes 
de distribution, ou mieux, par des pulverisateurs 
fixes sur ces rampes. Le procede est applicaЫe aussi 
Ьien aux installations de refrigeration qu'aux ins
taUations de congelation. П peur ~tre facilement 

197 



~·Jt\Цllti 8.4 Evaporateurs refroidisseurs de gaz 

Figure 8.50 - (а) Fonctionnement en degivrage. (Ь) Fonctionnement en refroidissement. 

rendu auromatique mais, dans les deux cas, il est 
necessaire de regler le degivrage de tdle fa~n que 
1а machine ne puisse se remettre en route qu' apre.s 
egouttage de l'evaporareur, et, en plus si се procede 
est utilise dans le cas de chambres de congel.ation, 
de prevoir un dispositif assurant 1а vidange de 1' eau 
restant dans les rampes de pulverisation alin d'evi
rer sa congelation durant 1а m:uche de la machine. 

О Degivrage par chauffage electrique de l'air 

Се procede est utilise pour le degivrage d' evapora
reurs plafonniers montes dans des caissons metalli
ques isoles alin de ne pas elever la temperature de 
1а chambre froide pendant le cycle de degivrage, 
l' air circuleen circuit ferme а l' inrerieurdu caisson 
brasse par le {ou les) ventilareur{s) 3 place{s) au 
fond du caisson (figure 8.50а}. Avant {ou apre.s} 
son passage sur le faisceau evaporateur 5, l' air est 
rechaulfe par une batterie de resistances electriques 
4. Un volet pivotant 2, entratne par le motoreduc
reur 1, permet d' assurer 1' obturation pendant 1е 
cycle de degivrage de l'entree et de la sortie d'air. 
Lors du fonctionnement normal 1е volet pivotant 
alors en position horirontale sert de guide а 1' air 
pulse par le {ou les) ventilareur{s) dans la chambre 
(figure 8.50Ь). 

I 
Remarque 

Le meme disposi[if peuc ~cre uйlise а,~с une baпerie 
alimencee par gaz ch,шds. ее dans се cas la baпerie de 
resiscances esc supprimee. 

!..е degivrage etant entierement auromatise et 1е 
rechaulfage de l'evaporareur s'effectuant dans un 
caisson isole et enti~rement clos, le cycle de degi
vrage ne modifie pas la remperawre et l'Ьygro
metrie de la chambre. Si plusieurs evaporareurs 
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sont places dans la m~me chambre, ils sont degivres 
alternativement, les evaporareurs restant en service 
maintenant 1а temperature dans 1а chambre. 

• Procedes internes 
Comme deja signale, ces procede.s plus recenis et 
plus rapides que les procedes externes ne necessirent 
pas la fusion rotale du givre accum ule sur l'evapora
teur. La fusion de cdui-ci est obrenue par 1' • inte
rieur • et le manchon de givre se rompt avant la 
fusion rotale, faute de support s:ur 1' evaporateur. 
Cette chure de morceaux importa nis de givre dans 
l' egoutroir implique imperativement, par contre, 
son chaulfage alin d' achever la fusion du givre. 
Facilement rendus auromatiques, ces procedes 
sont de plus en plus urilises pour 1е degivrage des 
evaporateurs de chambres froides ainsi que pour 
cdui des evaporateurs des vitrines d' exposition et 
de vente de produits surgeles. 

О Degivrage par chauffage electrique 
de l'evaporateur 

La fusion du givre est obrenue par chaulfage direct 
des ailettes de l'evaporateur, des cannes chauffantes 
facilement rempla~bles etant integrre.s dans les 
ailettes. Lors du dcgivrage, les ailet res chauffet.s par 
les cannes tranSmetrent par ronduction aux tuЬes de 
l'evaporareur l'energie thermique fournie par ces 
corps de chaulfe. !..е givre fondant au contact des 
ailettes et des tuЬes chauds se detache sous forme de 
plaques et de manchons qui finissent de fondre dans 
l'egoutroir place sous l'evaporateur et chaulfe egale
ment а l'aide de resistanceS dectriqu es {figure 8.51 ). 
Се procede rapide est tre.s utilis6. П ne necessite 
pas de colfrage а trappes ou а volets а manceuvrer 
pour passer de la position • Refrigeration • а 1а 
position • Degivrage • comme l'imposent d'aurres 



procede.s. Rendu tre.s facilement automatique, il 
permet d'assurer le degivrage cyclique et complet 
de l'evaporateur hors des heures de poinre (degi
vrages quotidien et nocturne par exemple). 
Puissance electtique necessaire: 1 200 а 1 800 W/ 
m2 de surface d' evaporateur. 
Puissance de chaulfage necessaire : 

- ~vaporateur: 1200 а 1 800 W/m2 de surface 
d' evaporateur. 

- Bacdegivrage: 1,2а 1,8 kW/m2de s:urfacede 
Ьас. 

- Tuy.,urerie d'evacuation: 50 а 100 W/m de 
tuyauterie. 

Figure 8.51 - Evaporateur avec resistances electri
ques de degivrage incorporees. 

О Degivrage thermodynamique 

Un kilowatt fourni а un moteur entratnant un 
compresseur frigorifique permet de liь.!rer а l'eva
porateur une puissance frigorilique variaЬle selon 
les conditions de fonctionnement de la machine. 
Exemple: 

- puissance aЬsorbee electtique I kW; 
- puissance frigorifique 2 kW; 
- puissance rejetee au condenseur 3 k W, soit prati-

quement ttois fois plus que nous fournit le 
m~me kilowatt utilise pour un chaulfage direct. 

8.4 Evaporateurs refroidisseurs de gaz 

rutilis:ation de cette energie thermique semЬle 
donc interess:ante pour 1е degivrage des evaporateurs, 
mais il faut toutefois reconnattte que 1е potentid 
thermique de cette energie thermique (tempera
ture des gaz refoule.s) est moins eleve que celui de 
la re.sistance chauffanre (temperature de surface de 
la re.sistance) ; il est neanmoins suffis:amment eleve 
pour permettre d'assurer le degivrage des evapora
reurs. Се procede est techniquement tte.s seduisant, 
mais 1а chaleur massique des vapeurs surchauffee.s 
refoulees par 1е compresseur est faiЫe et 1' operation 
de degivrage serait tre.s longue si l'on n'urilisait pas 
conjointement 1а chaleur latente de condens:ation 
des gaz refoule.s, се qui implique la reevaporation 
ou la recuperation du liquide forme dans l'evapo
rateur lors du degivrage. 
Deux procedes sont utilises : 
- le degivrage par gaz chauds ; 
- le degivrage par renversement de marche ou par 

inversion de cycle. 

Dlgivrage par gaz chaud, 
Се mode de degivrage est applicaЫe а tous les eva
porateurs, qud que soit le no.mbre d'evaporareurs 
desservis par le compresseur. 
Un rel dispositif (ligure 8.52) doit comporter en 
sus des elements conventionnds d'une instaUation 
frigorifique : 
- une tuyauterie de liaison • gaz chauds • 1 reliant 

le refoulement du compresseur а 1' entree de 
l'evaporateur en aval du derendeur; 

- un clapet de retenue 2 evitant une alimentation 
intempestive de l'evaporareu_r en liquide pendant 
le degivrage par vidange du condenseur ; 

- un robinet magnetique 4 place sur la tuyauterie 
liquide en amont du detendeur et interdisant l'ali
mentation de l'evaporateur par l'intermediaire 
du detendeur pendant la periode de degivrage; 

- un robinet magnetique 3 obturant la tuyaurerie 
• gaz chauds • pendant les p&iodes de rnan:he 
normale; 

- un di.1positif de reevaporation 5 du liquide forme 
dans 1' evaporateur lors du degivrage et destine а 
eviter les coups de liquide au compresseur 
pendant cette periode du cyde fonctionnd. 

!..е fonctionnement du dispositif de degivrage peut 
facilement ~tre automatise, се qui permet d'effec
tuer le degivrage periodiquement. Alin d'assurer 
un degivrage rapide, 1' ouverture et la fermeture des 
robinets magnetiques 3 et 4 doivent ~tre decalees 
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Figure 8.52 - Degivrage par gaz chauds (inst allat ion а un poste de froid). 

d.ans le temps а l'aide d'un rdais temporise, alin 
de vider l'evaporateur du liquide qu' il contient 
{ouverture dilferee du robinet magnetique 3). 
Les dispositifs de reevaporation du liquide condense 
so11t I\Ombreux et leur c:o11ceptio11 s'aUie souve11t а 
cdle de l'installation dle-m~me. 
Parmi rous les dispositifs utilis6 citons cdui qui 
est constitue par un bain-marie dont la rempera
ture est maintenue aux environs de + 30 ·с par 
wte resistance chaulfante 3 contr616e thermostati
quement 4, et dans lequel est immergee partielle
ment une capacire, placee entre l'evaporateur et 
l'aspiration du compresseur (ligure 8.53). Cetre 
capacite sert en service normal de Ьouteille d 'aspi
ration anticoups de liquide et en periode de degi
vrage de reevaporateur de liquide condense. I..ors 
du fonctionnement normal, les vapeurs I en pro
venance de l'evaporateur sont aspirees directement 
par le compresseur par la tuyauterie 2 ; les goutte
lettes de liquide eventudlement entrafnees tomЬent 
au fond de la capacire ou dles sont reevapor6es par 
chaulfage du bain-marie. 
En periode de degivrage, la partie liquide du melange 
Бquide/vapeur I provenant de l'evaporateur se ras
semЬle au fond de 1а capacite ou dle est vaporis6e 
par chauflage, les vapeurs fournies etant reaspirees 
au compresseur par la tuyauterie 2. 
Dans les deux cas de fonctionnement, l'huile decan
t6e des vapeurs, ou du melange liquide vapeur, est 
reinregree au compresseur par un orilice саБЬrе. 
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Figure 8.53 - Reevaporat eur 
а Ьain-mari e. 

Dlgivrt1ge par gaz chauds de, fvapo mteurJ industru/J 

Се sysreme de degivrage par gaz chauds impБque: 

- de disposer d'une pression et d'une quantite 
suflisanre de gaz chauds, pour le degivrage des 
evaporareurs concernes ; 

- d'installer les tuyauteries et la regulation appro
priees, aux lins d' injecter les gaz chauds puis de 
les • evacuer •, avec les condensats, hors des 
evaporareurs а degivrer ; 

- de reaБser une parfaite repartition des gaz chauds 
et de maintenir une pression convenaЬle а l'inte
rieur des unites concernees. 
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Uquide A:spiration 

1""" Fonctюnnement normal Fonclioмement en dc!givrage , о F 
2 о F 
3 F о 

4 "" <'8Clion R 

о • ouvert F . lem16 R : en r6gutation 

Figure 8.54- Degivrage par gaz chauds d 'un poste de froid avec ret our du liquide condense а l'aspirat ion. 

1 : ~le<trovanne entr~ ~vaporateur. 2: ~le<trovanne sortie ~vaporateur. 3 : ~le<trovanne gaz chauds. 4: r~ ulateur de 
pression. 5: clapet antiretour. 

Cela sous-enrend que, sur un sysreme fr.igorifique 
industrid donne et durant un degivrage, certains 
evaporateurs doivent assurer leur production nor
male de froid afin d'evaporer une quantite suffisante 
de lluide. 

Generalement, on admet qu'il convient de ne pas 
degivrer plus du tiers des evaporateurs en m~me 
remps (50 % dans certains cas). La pression des gaz 
chauds durant 1е digivrage doit ~tre superieure а la 
pression de saturation correspondant а une rempera
wre egale а О • С (fonction du lluide frigor.igene). 

revacuation du lluide condense, hors des evapora
teurs • е11 degivrage •, est elfecшee а 1' :ude d'u11e 
ligne de decharge contr61ee et dirigee, soit vers 1а 
ВР, soit vers la НР. 

Ces condensats peuvent ~tre : 

- chasses et srockes dans un reservoir НР ou ВР 
suflisamment volumineux pour cela ; 

- detendus vers la ВР par un regulateur approprie, 
surtout si une Ьoureille separatrice d e liquide 
n'existe pas sur l' aspiration (ligure 8.54). !..е 
regulareur 4 e.st un regulareur de decharge, il 
permet de contr61er la pression dans l 'evapora-

teur pendant le degivrage et d'evacuer le liquide 
condense pendant la phase de degivrage ; 

- injecres dans la ligne d'alimentation de Бquide 
НР de l' instaUation de 1а ligure 8.55. !..е clapet 
antiretour 5 permet le retour des condemats clans 
1а ligne liquide pendant le degivrage. 

I..es appareils de regulation assurant le Ьоn fonc
tionnement du systeme doivent : 

- isoler le {ou les) evaporareur(s) а degivrer {electro
vannes, regulateurs pilores, etc.) ; 

- assurer une evacuation et/ou une detente des 
condensats hors du (ou des) evaporareur(s) • en 
degivrage •, et eventueUement prevoir (eur StOC
kage. Cette operation necessite generalement un 
regulateur de decharge reglable {tare de 4 а 9 Ьars 
environ} qui detend les condensats vers l'aspira
tion tout en assurant une p·ression de degivrage 
appropriee et une parfaite repartition des gaz 
chauds dans le {ou les) evaporareur{s) а degivrer. 
Si la • decharge • est elfectuee vers 1е c<'>re НР de 
l' instaUation, les clapeшn ligne correcrement 
positionnes dirigeront les condensats vers le c<'>re 
adequat du reservoir de liquide. I..es condensats 
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Uqulde 

5 

I""-._ FonctlOnnement nonnal Fonc:llonnement en ~ 
1 о F 
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3 F о 

O : owort F : fermt 

Figure 8.55 - Degivrage par gaz chauds а cont re-courant avec ret our du liquide condense 
dans la tuyauterie liquide. 

1 : ~le<trovanne en1r~ ~vaporateur. 2 : ~le<trovanne sortie ~vaporateur. 3 : ~le<trovanne gaz d>auds. 4: r~ ulateur de 
pression. 5 : clapet an1iretour. 

pourront aussi ~tre • force.s • dans la ligne de 
liquide НР (ligure 8.56) ; 

- prevoir une protection des elements а degivrer 
contre une НР anorrnale. C'est le regulateur de 
decharge qui intervient ; 

- prevoir une electrovanne speciale pour gaz 
chauds d'un orilice approprie et qui pourra s' ouvrir 
sous un haut dilferentid de pression, supporter 
des remperatures elevees et se refermer d'une 
maniere parfairement etanche sous les conditions 
de hautes vitesses de passage des gaz ; 

- prevoir un contr61e electrique automatiq ue du 
cycle de degivrage ; 

- prcvoir le dcgivrage prealaЫe du Ьас et de ses 
tuyaureries de raccordements si cet ensemble se 
trouve place dans une ambiance а temperature 
negative. Le degivrage de се Ьас peut ~tre assure, 
soit par le passage des gaz chauds avan't leur 
injection dans l'evaporareur, soit par une resi$
tance electrique; 

- si 1е systeme exige 1е degivrage de plus du tiers de 
la capacite des evaporateurs, prevoir l'installation 
d'un regulateur rnainrenant constante la pres
sion aval sur la Бgne d'aspiration de l'{ou des) 
evaporareur{s) degivre{s). Се regulateur evirera 
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les trop hautes pressions d'aspiration а la lin du 
cycle de degivrage et les surcharges aux compres
seurs. 

Dlgivrt1ge par invmion de cycle 
Се procide est 1е plus efficace de tous les dispositifs 
de degivrage par gaz chauds, car dans се systeme 1а 
condensation des gaz est totale dans 1' evaporateur, 
et 1е liquide forme est reevapore dans le conden
seur. П у а penclant le degivrage inversion des r61es 
norrnaux du condenseur et de l'evaporateur, d'ou 
le nom dlgivrt1ge par inversion de cycle ou encore 
dlgivmge par renvenement de marche. 
La grande eflicacite du systeme provient du &it 
que l'on dissipe а l'evaporareur en degivrage roure 
la puissance calorilique de la machine et, en gene
ral, а une temperature d'evaporation superieure а 
cdle de la marche normale. 
II serait possiЬle d'obrenir cette inversion du cycle 
fonctionnd en utilisant quatre vannes magneti
ques montees sur les tuyauteries d 'aspiration et de 
refoulement. П est plus &cile - et plus rentaЬle -
d'utiliser un dispositif special appele robinet 
d 'invmion de cycle ou revming valve ou vanne 
quatre voie,. 
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Figure 8.56 - Degivrage par gaz chauds 
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FN : fonctionnement normal 

D : degivrage 

4 6 

Т oua 1еа 1)()81:es 
sooten F о 

fonctionncment 
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degivrage 

O : ouvert 
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R : en regulation 

avec retour des condensats dans la ligne liquide НР. 

: ~lectrovanne entr~ ~vaporateur. 2 : ~lectrovanne sortie ~vaporateur. 3 : ~le<trovanne gaz chauds. 4 : r~ulateur de 
pression diff~rentielle. 5 : clapet antiretour. 6 : ~lectrovanne liquide. 
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Le robinet d' inversion de cycle se compose de deux 
p<lrties: 

- le roЬinet principal qui permet l' inversion du 
sens d'ecoulement du 8uide; 

- le robinet pilore dont 1е r61e est de provoquer l'in-
vetsion des 8ux gazeux dans 1е robinet princi.pal. 

Le roЬinet principal comporre quatre tubulures de 
raccordement au circuit frigorifique et deux tubu
lures de liaison au robinet magnetique pilore. La 
tubulure I est reliee au refoulement du compres
seur, la tubulure 2 а l'aspiration du compress.eur, la 
tubulure 3 а l' entree du condenseur, la tubulure 4 
а 1а sortie de l' evaporateur. 
Le deplacement du tiroir distribureur du robinet 
r1affecte pas les tuЬulures I et 2 dans lesqudles 1е 
8uide circule toujours dans le m~mesens et dans le 
m~me etat physique ; par contre, suivant la posi
ti.on du tiroir distribureur, les tuy.,uteries 3 rdiant 
1е robinet au condenseur et 4 de liaison avec 1' eva
porareur peuvent ~tre mises en communication res
pectivement avec 1е refoulement et avec 1' aspiration 
d.u compresseur en rnarche normale (figure 8.57) 
ou, inversement, la tuy.,uterie 3 avec 1' aspirati.on du 
compresseur et la tuyauterie 4 avec le refoulement, 
position degivrage {figure 8.58). 
Le tiroir distribureur est commande par deux pis
rons qui peuvent ~tre soumis alrernativement et 
exterieurement а la pression d' aspiration suivant la 
position des clapets du robinet pilore, l'int erieur 
d.u robinet principal etant toujours soumi:s а 1а 
pression de refoulement. Si la boЬine du roЬinet 
pilore est hors rension, l 'ensemЬle des clapets du 
robinet pilote et le distributeur sont dans 1а posi
ti.on marche normale (figure 8.57). Si la bobine du 
roЬinet pilore est alimentee, l'ensemЬle du dispositi.f 
est alors dans la position degivrage (figure 8.58). 
Le deplacement du tiroir distributeur etant assure 
Р"' la diffi!rence de pression entre 1а pression de 
refoulement et la pression d'aspiration, un ecart de 
3,5 Ьars est necessaire pour assurer un fonctionne
ment correct du dispositif. 
Le schema frigorifique en cycle de refrigeration est 
represenre figure 8.59. Des clapets de rerenue (7, 
8, 9) permettent le fonctionnement normal en 
obligeant 1е liquide а traverser le detendeur d'ali
mentation de l' evaporateur {clapet 8), en cou.rt-cir
cuitant la tuyaurerie de degivrage de l' egouttoir 
alin d' eviter une perte de charge supplementaire а 
l' aspiration {clapet 9), et en court-circuitant le 
detendeur auxiliaire de degivrage. Une bouteille 
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8.4 Evaporateurs refroidisseurs de gaz 

4 

Figure 8.57 - Roblnet d'inver.;ion de cycle. 
Position refrigeration. 

4 

Figure 8.58 - Roblnet d'inver.;ion de cycle. 
Position degivrage. 

anticoup de liquide I О prorege le compresseur au 
moment des renversements de cycle. 
En cycle de degivrage, 1е schema du circuit est 
cdui represente figure 8.60. Apres renversement 
du cycle par le distributeur du roЬinet d'inversion, 
le compresseur refoule directemen t dans 1' evapora
teur, mais le clapet de retenue 9 etant ferme sur 
son siege, les gaz chauds ne peuvent penetrer dans 
l' evaporateur qu'apres passage dans 1а tuyauterie de 
dcgivrage de l'egouttoir. Le liquide forme dans 
l' evaporateur s'ecoule а travers le clapet de retenue 
8 jusqu'au detendeur alimentant le condenseur en 
periode de degivrage. 
Le detenreur utilise pour le cycle de degivrage doit 
~tre а forte section de passage alin d'assurer l'ali
mentation sous 1а &iЫе dilference de pression qui 
existe au debut de l'inversion de cycle. De plus, il 
doit ~tre а equilibrage externe si le condenseur pre
senre de fortes pertes de charge (cas des conden
seurs а air en petits tubes) et dans tous les cas avec 
un train thermostatique а charge gazeu.se pour 



8.5 Accessoires et options 

-7 

Figure 8.59 - Fonctionnement en refrigeration. 

-8 
7 

Figure 8.бФ - Fonctionnement en degivrage. 

evirer les surpressions internes en marche normale 
et assurer la fermeture pendant cetre marche. I..es 
filtres protegeant ces derendeurs devront i\tre mon
tes tout pres de ces derniers et non sur la tuyauterie 
de liquide car la circulation du liquide а Беu dans 
les deux sens. 
I..orsque 1а machine comporte un condenseur а 
eau, 1' apport de chaleur necessaire au degivrage est 
f.iit par l'eau de circulation, et alin d'assurer l'ali
mentation maximale en eau du condenseur, 1е 

robinet а eau pressootatique doit ~tre court-circuire 
par un robinet magnetique ouvert seulement pen
dant le cycle de degivrage. 

!..е degivrage par inversion de cycle est tres rapide : 
de cinq а quinze minures environ, et le sysreme 

peut ~tre utilise dans des charnbres а Ьasse tempe
rature (- 25 ·q. Bien entendu, pour accelerer 
1' operation de degivrage, il у а toujouts inter~t а 
realiser au condenseur la temperature d'evaporation 
la plus elevee possiЬle. 

8.5 Accessoires et options 
I..es evaporateurs а air peuvent ~tre livres avec un 
certain nombre d'accessoires, par exemple: 

- un thermostн de lin de degivrage ; 
- un thermostat de securite haure temperature; 
- une virole au souf8age pour adapter une gaine 

textile; 
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- une electrovanne et un detendeur incorpores dans 
l'evaporateur et montes en usine, etc. 

Des options sont egalement proposees p-ar les 
fabricants, par exemple : 
- tubes et ailettes en aluminium ; 
- ventilareur а deux vitesses ; 
- ventilareur ayant une pression de refuulement 

elevee, etc. 

8.6 Annexes 

S:.б. 1 Ecarts de temperatures 

Nous avons defini la notion d'ecart moyen de tem
perature et une methode de determination de 1а 
valeur de cet ecart moyen {ou д0,.). Cette methode 
appelle les commentaires suivanis sur la derermi
n.ation de 1' 6cart de remperawre et de son 
in8uence sur la valeur du coefficient global de 
transmission d'un echangeur thermique. 
Lorsque les deux 8uides qui participent а l'echange 
thermique sont etrangers а l'ambiance dans 
laqudle est place l'echangeur thermique (cas des 
0011deмeurs а eau et des evaporateurs refroidis
~urs de liquide), il est logique de calculer l'ecart 
moyen de temperawre comme deja indique et de 
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choisir suivant le probleme а resoudre 1' ecart moyen 
arithmetique ou l'ecart moyen logarithmique. 
Par contre, lorsque l'un des 8uides participant а 
l'echange thermique est justement l 'amЬiance dans 
laqudle est place l'echangeur thermique (cas des 
condenseurs а air et des evaporateurs refroidisseurs 
d'air}, la determination de l'ecart moyen de tempe
rawre introduit dans le calcul une remperature qui 
ne reprшnte pas 1а temperature de l'ambiance ou 
fonctionne cet appareil. 
II est donc logique, pour l'etude d' un condenseur а 
air ou d'un evaporateur refroidisseur d'air, d'utili
ser pour la determination de 1а surface d' echange а 
donner а 1' appareil un ecart de temperature д0 qui 
reprшnre la dilference entre: 

- la temperature de condensation du 8uide frigo
rigene et la temperature d'en·tree d'air sur le 
condenseur : 

д0k= 0k-0,- ecart de remperature maximal 
dans 1е condenseur 

- ou la temperature de la charnbre froide et la 
temperature d' evaporation du 8uide frigorigene : 

д00 = 0r- 00 6cart de remperature maximal 
dans 1' evaporateur 

ТаЫеаu 8.б - tvaporateurs : coefficients gloЬaux de t ransmi S1;ion thermi que К. 

Groupe Туре 

Refroidi S1;eu~ de liquides A immersion Aserpentin 

Agrill es 

А ruiS1;ellement 

RefroidiS1;eurs de gaz 

Multit ubulaires а 
calandres 

Plaques eutectiques 

Circulation d'air 
naturelle 

Circulation d'air fiorcee 

(1) Liquides non agites. (2) Liquides agites mecaniquement. 
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Hori zontaux 
Dry-a 

Verticaux 

Eau ou saumure 

TuЬes ailetes 
Plaques eutectiques 

TuЬes ailetes 

к r,Nlrri'-.К) 

1оа95(1 ) 
2зоа 290 (2) 

4 00 а47о 

930 а 1400 

4 60 а100 
930 а 1 200 
s20 а 1400 

35 (1) 
95 (2) 

7а9 
ба8 

15 а25 



Ces ecarts etant superieurs aux ecarts moyens 
arithmetique ou logarithmique calcules comme 
precedemment, il s' ensuit que, suivant la methode 
adoptee pour dererminer l'ecart de temperature, il 
en decoulera pour un appareil de puissance emis
sive donnee des valeurs diffi!rentes du coeflicient 
global de transmission thermique. 
Considerons en elfet un condenseur de surface А 
{m2) сараЫе d'evacuer une puissance calorilique 
Фi (W) et place dans une amЬiance de tempera
ture 0,,, l' air sortant du condenseur а la tempera· 
ture 0"1• 

rexpression du coeflicient gloЬal К de transmis
sion thermiquesera de la forme: 

К = ~ 
Ахд0 

Si nous exprimons par exemple К par .rapport а 
l'ecart moyen arithmetique de temperature, nous 
obtiendrons : 

д0 
0"t'+ 0.,/ 

0г--2- = де, 

фk 
К, = -

Ахд01 

P.ir contre, si nous exprimons l'ecart de tempc'rature 
par rapport а 1' amЬiance ou est place 1е condenseur, 
nous obtiendrons : 

П est bien evident que le К2 obtenu est inferieur 
au К~ obrenu du f.iit m~me que nous avons : 

Ces valeurs diffi!rentes correspondent p,outtant а 
un seul et m~me appareil. 
En conclusion, le coefficient gloЬal de transmis
sion d'un echangeur thermique peut ~tre calcule 
en partant d'interpretations diffi!rentes de 1а 
notion d' ecart de temperature entre les lluides mis 
en ceuvre, се qui nous amenera а dilferenres 
valeurs de се coefficient pour un m~me appareil. 
La valeur absolue de се coeflicient ne signilie donc 
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rien si les conditions dans lesqudles cette valeur а 
ete eraЬlie ne sont pas precisee.s. 
П est donc indispensaЬle de connaftre tous ces ele
ments avant d'entreprendre le calcul de 1а surface 
d'un condenseur а air ou d'un evaporateur refroi
disseur d'air. 

I 
Remarque 
Un rfsulcac similaire auraic есе obcenu s( nous avIOns 
u,ilise l'ecart moyen logarimmique д0ь, au lieu de 
ljeC'arc moyen arichmfcique. 

8.6.2 Performances des e-changeurs 
thermiques 

• Normalisation 

La performance des echangeurs thermiques est eta· 
Ьlie sdon des conditions et des procedures delinies 
par les normes europeennes et leur transcription 
en normes fran~ises. La puЬlication des petfor
mances certiliees permet de comparer les perfor
mances des produits dans les m~mes conditions. 
I..es elements principaux fournis sont: 
- la performance thermique ; 
- le debit d'air; 
- l' energie consommee; 
- la puissance sonore. 

А се jour, la normalisation et la certification sont 
Ьasees sur un systeme volont:aire, la majorite des 
constructeurs europeens se sont regroupes au sein 
de la societe de certilication des performances 
Eurovcnt. 

• Parametres influeщant les echangeurs 
thermiques 

I..es puissances thermiques echangees dependent 
de nombreux parametres parmi lesquels : 

- la nature du 8uide frigorigene {8uide pur, 
melange zeotrope, melange зzeotrope) ; 

- la quantite de lubriliant dans l'echangeur; 
- la nature des transformations physiques {milieu 

diphasique, plusieurs zones) ; 
- le debit des mediums {eau, air) ; 
- la con/iguration de l'echangeur {tube, circuits, 

collecteurs, etc.) ; 
- la nawre et 1а qualite des mareriaux utilises ; 
- la presence d' encrassements externes (par exemple 

givre pour les evaporateurs). 
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Йlr exemple, pour les evaporareurs refroidisseurs 
d' air on distingue: 

- la puissance frigorifique sensiЬle Фо, ; 
- la puissance frigorifique latente Ф01 ; 

- la puissance frigorifique totale Ф0 = Ф0, + Ф01 . 

О lnfluence des caracteristiques de fabrication 
-А partir d'une certaine valeur, l'augmen·ration 

du nombre de rangs n'augmente pratiquement 
plus 1а puissance frigori/ique. 

- L'augmentation du pas des rang,; (espace en tre les 
rangs) augmente 1а puissance frigorifique {aug
mentation de 1а surface d'echange) et l'encom
brement de 1а batterie. 

- Plus 1е pas des ailettes est faible, plus la puissance 
frigorifique est imporrante {augmentation de la 
surface d'echange). 

- П exisre une epaisseur d'ailettes optimale. 
- П exisre un espacement entre tubes optimal. 

О lnfluence des condition.s amblantes 
Plus l'humidite rdative est elevee, plus la puissance 
larente et le degivrage seront imporrants. 

О lnfluence des condition.s thermodynamiques 
du fluide frigorigene 

- Temperature d' <!vaporation : quand 1а temperature 
d' evaporation Ьaisse, la puissance frigorifique 
augmenre (~ 10 % par 0С}, mais le givrage et 1а 
puissance latente seront eleves. 

- Temperature du liquide avant 1е derendeur: 
quand 1а remperature du liquide avant detenre 
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est basse, 1е titre vapeur а 1' entree de 1' evaporateur 
diminue, la puissance frigorifique augmenre. 

О lnfluence du degivrage 
Quand 1е temps entre deux degivrages augmenre, 
la puissance frigorifique diminue (1' augmentation 
de l'epaisseur de givre diminue les echanges ther
miques}. 

8.6.3 Solutions eau/glycol pour frigopor· 
teurs 

Quand il est na:essaire de refroidir а une remperature 
inferieure а О ·с un 8uide frigoporteur, les melanges 
eau/glycol sont souvent urilises. Ces solutions sont 
des liquides frigoporteurs constitues d'un melange 
eau/monoethylene glycol ou eau/monopropylene 
glycol. Les caracteristiques physiques dependent 
de la concentration en glycol. 
La rnasse volumique et la viscosire cinernatique de 
ces solutions sont plus elevees que celles de l'eau. 
La capacite thermique massique ainsi que 1а conduc
tivire thermique sont plus faiЫes que cdles de l'eau. 
II est conseille de proceder а un nettoyage serieux 
des installations avant le remplissage. П est egale
ment recommande de preparer la solution prbla
Ьlement а son introduction dans l'installation et 
d'elfectuer le rempБssage avec une pompe appro
priee. 
Les installations а eau glycolee d oivent repondre 
aux normes des reglements sanitaires en vigueur et 
doivent ~tre munies d'un disconnecreur sur la 
canalisation de rempБssage en eau. 



9 • ECHANGEURS DE CHALEUR А PLAQUES 

Cevolution de ces mareriels а permis depuis quelques annees leur utilisation dans finduшie frigorifique. 
Parmi les differents types d'echangeurs а plaques seuls ceux а plaques а cassettes et а plaques brasees sont 
utiliш dans les sysremes conrenant un lluide frigorigene. recoulement des lluides se :fait а contre-courant 
entre les plaques ou а co-courant dans les evaporateurs alimentes en «noye• (figure 9.1). 

Figure 9.1 - t coulement 
а cont re-courant 

des fl uides dans un echangeur 
de chaleur а plaques. 

9.1 Echangeur а plaques 
а cassettes 

rechangeur а plaques а =ares {figure 9.2) se com
pose d'un ensemЬle de paire de plaques in.stallees en 
parallele altemant canaux soudes et canaux а joints 
traditionnels. Le Бquide eventuellement agressif cir
cule dans le canal ferme par soudure alors que 1' autte 
lluide circule clans le canal ouvert etanche par un 

point elasromtte tra&tionnd. Seuls suЬsistent pour 
chaque douЬle plaque deux joints annulaires ou cira,
laires d'etancheire au niveau des tuЬulures enttle/sortie 
du lluide eventuellement agress.if. Ces joints peuvent 
are ronfectionnes clans un elastomere haute re.sistance. 
Le lluide refrigerant circule dans les canaux soudes, 
1' autre lluide dans les canaux normaux qui peuvent 
~tre facilement ouverts pour un nettoyage ou une 
inspection. 
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9.2 Echangeur а plaques brasees 

Figure 9.2 - Echangeur а plaques а cassettes (vue eclatee). 

Caracteristiques : 
- Taille des plaques: de 0,25 а I m2 par plaque. 
- Sur&ce: de 2 а 500 m2 par appareil. 
- Puissance echang~ : de 100 kW а 600 kW. 
- Pression maxirnale de service : 25 bars (se refi!rer 

aux infurmations donn~ par 1е construcreur). 
- Temperature: de - 40 ·с а + 160 ·с (se refi!rer 

aux infurrnations donn~ par 1е construcreur). 

9.2 Echangeur а plaques 
brasees 

Comme l'echangeura plaques traditionnel, 1'6chan
geur а plaques bras~ (figures 9.3 et 9.4) est сом· 
titue d'uneserie de plaques metalliques embouties, 
mais sans joint, ni tirant, ni Ьarre, ni Ьati. П se 
compose simplement de plaques en acier inoxyda
Ыe et de deux plaques rerminales. Les plaques sont 
brasees ensemЬle avec du cuivre dans un four sous 
vide, furmant ainsi un appareil compact et resis
trot а haute pression. 
Le paquet de plaques est scelle aux plaques de pro
rection exterieures (plaques de fund et de couverwre) 
afin d' evirer rour risque de gel exrerne. Les rac.corde
ments sont situes devant ou derr~re 1' appareil. Les 
plaques d' echange sont press<'es de &~n а opt:imiser 
l'efficacire thermique et 1а rigidite de l'ensemЬle. 
Caracteristiques : 

- Taille des plaques: de 0,01 а 0,3 rn2 par plaque. 
- Sur&ce : de 0, 1 а 300 m2 par appareil. 
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Figure 93 - Echangeurs а plaques brasees. 

- Puissanceechang~:deO,I kWa650kW. 

- Pression rnaxirnale de service: 45 bars (se refi!rer 
aux informations donn~ par le construcreur). 
Cetre pression est port~ а 65 bars pour les utili
sations avec le СО2 en suЬcritique et а 130 bars 
en trasncritique. 

- Temp&ature: de - 195 ·с а + 225 ·с (se refi!rer 
aux infurmations donn~ par 1е constructeur). 



Figure 9.4- tchangeur.; а plaques brasees : schema 
de principe. 

1: plaqueondul~. 2: plaque d'extremite. 3: rac,rordement. 

9.3 Fluides utilises 
9.3.1 Cote refrigerant 

- Tous les types de 8uides frigorigenes. 
- Avoc 1 'ammoniac, verifier aupre.s du construcreur 

1а compatibilite avec les mareriaux utilise.s. 

9.3.2 Cote medium 

- Eau. 
- Eau glycolee. 
- Fluides frigorigenes. 
- Huiles. 
- Liquides corrooifs (s'assurer de la compatibilite 

avec les materiaux utilises). 

9.4 Proprietes 
9.4.1 Avantages 

- Une propriete importante est le &iЫе ecart de 
remperature entre le medium et le 8uide frigori
gene (pincement} ; cet ecart peur atteindre I К 

- !..е coefficient gloЬal d' echange thermique est 
ire.s eleve. 

9.З Fluides utilises 

- L'encrassement est relativement faiЫe; ceci est 
d(I а l'etat de sur&ce des plaques et а une grande 
turbulence au niveau des 8uides en circulation. 

- Le volume inrerne de l'echangeur est faiЫe. 
- La quantite de 8uide frigorigene contenue dans 

1' echangeur est faiЫe par rapport а un echangeur 
multitubulaire. 

- Cet echangeur а tre.s peu d'inertie thermique. 
- L' encombrement et le poids sont reduits, се .юnt 

des appareils tte.s compacts. 
- Ces appareils sont assembles et teste.s en usine, 

ils sont tre.s robusres. 
- La gamme de puissance est large. 
- 11 n'y а pas de proЬleme de retour d'huile dans 

les evaporateurs (vitesse du 8uide frigorigene 
suffisante). 

9.4.2 lnconvenients 
- La cbute de pression sur le 8uide frigorigene 

dans l'echangeur n'est pas negligeaЫe. 
- Le netroyage des canaux est delicat en particulier 

avec les echangeurs а plaques brasees. 
- La regulation du detendeur doit ~tre adapree 

pour les evaporareurs. 

9.5 lnstallation 
Ces echangeurs sont en general monte.s verticale
ment. Les differents types de raccordements sont : 

- des /ilerages coniques ou paralleles ; 
- des ale.sages metriques ; 
- des ale.sages frigorifiques, des brides. 

Pour les raccords visse.s, il &ut respecter les couples 
de serrage. Les raccords brases doivent ~tre realise.s 
sous atmoophere neutre, et en prenant soin de ne 
pas trop chaulfer l'echangeur (Ьrasure argent а Ьаs 
point de fusion}. 
П est important de limiter la transmission des 
vibrations dans l'echangeur et d'insraller un filtre 
de prorection а ramis de 0,8 mm а l'entree du c6re 
du 8uide frigoporteur. 

9.5.1 lnstallation des evaporateurs 

Dans le cas d'une utilisation comme evaporareur, 
plusieurs precautions sont а prendre : 

- le 8uide frigoporteur doit ~tre soigneusement 
choisi et prorege contre le gd ; 
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9.6 Les evaporateurs, environnernent technologique 

- le 8uide frigorigene doit entrer par le bas et 
sortir par 1е haut ; 

- avec 1' arnrnoniac, une purge d'huile doit ~tre instal
lee sur la tuЬulure d'entrc'e de l'evaporateur; 

- dans le cas de detendeurs thermostatiques, ils 
doivent ~tre а egaБsation de pression externe ; 

- il faut eviter la regulation par tirage au vide 
(ритр down) ; 

- un ЬaUon tampon peut s' averer necessaire sur le 
circuit hydtaulique; 

- en alimentation noyee (flood) et pour le refroi
dissement de frigoporteur, l'alimentati.on а 
courant parallele (co-courant) am&ore les 
performances et sera preferee а un fonctionne
ment а contre-<:ourant (ligure 9.5). 

Flukle frigoporteur Fluide frigorig•ne 

Encrёe loqulde -Figure 9.5 - Utilisat ion en evaporat eur noye (Flood). 

9.5.2 Utilisation en condenseur 

Flukl• uiloporteur Flulde frlgO<igine 

SоФе 

En1rм 

Figure 9.б - Utilisat ion en condenseur. 

- Pour les condenseurs (ligure 9.6), le 8uide frigo
rigene arrive par le haut. 
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et evolutions 

- La circulation des 8uides se fait а contre
courant. 

- П peut s'averer necessaire d' instaUer un reservoir 
de liquide а la sortie du condenseur. 

- Dans le cas d'une instaUation avec un circuit 
d'eau ouvert, il est important de verifier la 
qualire de l'eau et d'avoir un degre de /iltration 
tres lin а l'entree du condenseur. 

9.6 Les evaporateu rs, 
environnement techno
logique et evolutions 

9.6.1 Les evaporateurs а alimentation 
seche 

En aБmentation seche (detente direcre), la quantire 
de Бquide dans l'evaporareur est faiЬle, le roefficient 
d'echange thermique « U » nest pas maximum, par 
contre l'investissement est rompeti·tif et la charge en 
8uide frigorigene de l'installation reduire. 
Une partie de la surface d' echange sert а assurer la 
surchauffe du 8uide frigorigene gazeux (de 5 а 
7 К). 

9.6.2 Alimentation noyee 

En alimentation noyee, la quantite de liquide dans 
l' evaporateur est importante, les performances de 
l'evaporateur sont optimales. 
L' alimentation noyee necessite une bouteille sepa
ratrice. Cette rechnologie dernande de la place et 
un collt de main-d'ceuvre important sur chantier. 

Remarque sur revaporateur а plaques (figure 9.7) 

Dans le cas d'un echangeur en<re u_n Auide diphasique 
(le Auide frigorigene) ее le Auide !'rigoporteur mono
phaqique (ici l'eau glycolee), 1а circUJla<ion des Auides ~ 
couran, parallele (encore appel& circula,ion co
couranc) esc preferaЬle ~ 1:а circula[Юn ~ conrre couranc. 

La circul:acIOn co--couranc esc limicee aux eYaporaceur·s 
~ a1imencaйon noyee ее ~ cercaines applicacIOns en 
laicerie nocammenc. 

Nota 

Dans 1:а liпfracure des compresseurs ~ vis. on crouve 
les expressIOns: о: compresseur·s ~ vis suralimences ou 
compresseurs ~ vis а,~с &:onomiseur • · il s'agic de la 
m~me ,echnologie. 



9.6 Les evaporateurs, environnement technologique 
et evolutioГб 

10 

ComPf",at u..- • v1• 

Condttiont -1 s 1 •35 ·с 
tv8PQf818W noyt « Flood • 

l::conotnlИUl"•~•otate +10~ 
Rofr-..ur cfhuolo t..., 

Figure 9.7 - Schema de principe d'une installation avec compresseurs а vis suralimentes et evaporateur а 
alimentation noyee (Doc. JohГбon Controls). 

а : aspiration des compresseurs ll vis; Ь: suralime-ntation; с: alimentation en huile du compresseur ll vis; d: refoulement des 
vapeurs surchauff~; е : ~parateur d1-.uile; f: cihauffage de 11-.uile; 9: refroidisseur d'huile; h : r~ ulateur de la haute pres
sion; i: condenseur ; j : re<tifieur; k: bouteille acwmulatrice haute pression ; 1: regulateur de niv,eau haute pression ; m: 
organe d'alimentation de la tюuteille Щ)aratrice moyenne pression ; n: bouteille ~paratrice et refroidis-seur inter~ iaire 
moyenne pression ; о : r~ulateur de niveau МР ; р: r~ulateur d'alimentation de la Ьouteille ВР; q .: bouteille ВР; r: khan
geur ~ plaques (~vaporateur). 

Н8 Н11 HI Н2 

Figure 9.8 - Cycle de fonctionnement sur diagramme enthalpique 

213 



9.6 Les evaporateurs, environnement technologique 

Les points caracreristiques du cycle sont reperes sur 
1а ligure 9.7. Actudlement, dans tous les domai
nes, il est recherche un gain de liabilire, une moin
dre consommation energetique, un temps de mise 
en oeuvre sur le chantier reduit etc. 
Вeaucoup de produits evoluent en consequence: 

et evolutions 

ils oont plus compacts, plus &cile а transporter, ils @-;--
o.nt des charges en lluide frigorigene tres faiЬle, ils 
demandent moins de remps pour leur mise en 
reuvre sur chantier, etc. 
Cune des innovations qui resulre des considera
ti.ons ci-dessus, est 1а mise sur le marche d' 6chan
geurs а plaques semi-soudees (cassettes) associes а 
wt separateur de liquide integre. rensemЬle est 
assemble en usine et teste en pression. L'etancheite 
est garantie par un test linal а l'helium. 

9.6.3 Alimentation par detendeur 
electronique 

Dans la ligure 9.10, l'evaporareur est а co-courant 
ou courant paraUele. 

• Evacuation de l'huile avec rammoniac 
(figu re 9.11) 

La recuperation de l'huile peut-~tre manuelle а partir 
des vannes reperees 2. Ces vannes sont specialcnent 
dЬiiees au drainage de l'huile des circuits sous pres
si.on. En cas de rdkhement de 1а poignee, 1а ferme
ture est irnmediate. Le retour de l'huile peut aussi 
are elfectue cycliquement de &~n auromatique. 

,. 
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Figure 9.9 - tvaporateur а plaques et Ьouteill e sepa
ratrice integree (doc. A lfa Laval). Dans la documenta
t ion du fabri cant, cette technologie s'intitule 
« Systeme U-Turn ». 

1 : Ьouteille ~paratrice, 2 : soupape de ~ rit~ douЫes, 3 : 
support arri~re roulissant 4: ronstruction autoporteuse, S: 
t ube d'alimentation en liquide, 6 : Мlangeur ~ plaques 
semi-soud~ (cassettes), 7 : aspiration d u fluide frigorig~ne 
en phase gazeuse, 8 : canne plongeante du controleur de 
niveau, 9 : pi~e et pot ~ huile, 10 : collecteurd'alimentation 
basse de l'~vaporateur, 11: alimentation en liquide НР 
d~tendu, 12 : piquage pour raccordement de pressostat SP. 

Figure 9.10 - tvaporateur а 
plaques avec son environnement 
technologique (doc Alfa LavaQ. 

1 : fluide frigori~ne liquide prove
nant du condenseщ 2: Ьouteille de 
stockage liquide, 3 : sortie du fluide 
f rigorig~ne liquide, 4: ~tendeur 
~lectronique, 5 : r~ leur manuel, 6 : 
indicateur de niveau, 7: skurit~ 
niveau haut, 8 : ~vaporateur ~ 

plaques, 9 : sortie du fluide frigopor
teur refroidi, 10 : entr~ du fluide ~ 
refroidir, 11 : aspiration du fluide 
f rigorig~ne gazeux. 12: canne plon
geante de controle de niveau, 13 : 
raccordement du transmetteur de 
niveau au r~ula.teщ 14 : r~ulateur 
produisant le signal d'alimentation du 
d~tendeur (rep. 4). 



9.7 Exemple d'installation utilisant 
un echangeur а plaques 

Figure 9.11-Differentes technologies permettant la recuperation de l'huile avec l'ammoniac. 

1 : pi* ~ hu11" 2 : vanne de purge d'huile ~ fermeture rapide, 3 : ЬоutеШе de st0c:kage de l'huile. 

'------, 
1 
1 2 

,и,~, 
1 
1 
1 

Figure 9.12 - Boucle de regul ation permettant le controle de niveau (Doc. Danfoss). 

1 : Transmetteur de niveau, 2 : r~ulateщ 3 : dHendeur ~lectroniqu" 4 : bouteille ~paratrice, 5 : tkhangeur ~ plaques, 6: 
retour du fluide f rigorig~ne vapeur vers les cornpresseurs. 

I 
Remarque 

11 ex.isce d'aшres cypes d'alimencacIOn: 

- alimencacIOn par pompes; 

- alimencacIOn par Aoпeur НР. есс. 

9.7 Exemple d'installation 
utilisant un echan
geur а plaques 

9.7.1 Generalites 

П s'agit d'un entrep6t frigorifique avec des encein
tes а remperature positive et а temperature nega
tive. 

I..es besoins de froid sont les suivants : 

- en positif: 250 kW ; 
- en n~tif: 400 kW. 

!..е froid positif est obtenu а partir de СО2 fonc
tionnant en 8uide frigoporreu.r, sa temperature est 
maintenue а -8 •с. Le froid negatif est obtenu а 
partir de СО2 fonctionnant en 8uide frigorigene, 
sa remperature est maintenue а -30 'С. 

I 
Remarque 
11 s'ag,c ~ d'un schema de princ,pe, couce la cechnolo
gie se rappoпanc ~ l'hшle (,mporrance sur а, type 
d' ,nscallar,on) n'es, pas represencee ici, il en va de 
m@me pouc couces les s&:urнe:S nombreuses ее indis
pensaЫes avec leC02 ее l'ammon,ac 
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9.7 Exemple d'installation utilisant 
un echangeur а plaques 

с 
111> НР 

---------, 
I Q) 

Figure 9. 13- Schema fluidique de principe de l'installation. 

А: circuit СО, fonctionnant en fluide frigorig~ne; В: drcuit СО, fonctionnant en fluide frigoporteur ; С: circuit NH3 : 

d rOJit t compres-sion bl~tag~ ave< ref roidis-sement inter~iaire, t injection totale. 

а : compresseur ВР ~ vis ~ ammoniac; Ь : Ьouteille de dбurchauffe ~ injection totale; с : controleur de n iveau; d : compres
seur НР ~ vis ~ ammoniac; е: condenseur ; f: bouteille de r~rve liquide ; 9: ~lectrovanne permettant ou non l'alimenta· 
t ion de la Ьouteille de dбurchauffe; h : r~ leur manuel (organe de d~tente); i : ~lectrovanne permettant ou non 
l'alimentation de la Ьouteilles~paratrice ВР; j: R~leur manuel (organede ~tente); k: bouteille ~paratrice ВР; 1: ffhan
geur inter~iaire ~ plaques; m : controleur de niveau; n: cornpresseur du drcuit СО, fonctionnant en fluide frigori~ne ; 
о: Ьouteille de r~rve liquide СО2 ; р: ~lectrovanne permettant ou non l'alimentation de l'~vaporateur en СО, liquide; 
q : d~tendeur СО,; r: ~vaporateur СО,. 

9.7.2 Etude de l'equipement fonctionnant 
au COz en flu ide frigorigene 

Puissance = 400 kW 
Conditions de fonctionnement : -8 ; -30 ; 
-20 ·с. 

ТаЫеаu 9.1 - ТаЫеаu recapitulatif des valeur.; caracteristiques. 

2 3 4 

Pression (Ьаг) 14,3 28 28 14,3 14,3 

Temperature ('С) - 20 30 -8 - 30 - 30 

Enthalpie (kJ/kg) 448 480 181 181 438 

Volume massique (m1/kg) 0,03 0,017 5 0,001 027 0,005 0,027 

216 



R1.U w ---... а.·:,';;;~'::. 

•• •• ,. . .. ... 
•• 

.... 

... 
•• .. ... 

9.7 Exemple d'installation utilisant 
un echangeur а plaques 

.,.LLLQ/~!G{..Jt.J:й..<!Zfl'::..LL/:!....L.~..,.!!-...1...L.~:::L,1,-L..J....,.~LJ.L,.LJ.:!JrAf~~::L~!Lc~~J, 
.... ... 1 1 

••Utut .. z» м • • • Dt .. • • • «» 1ue1 • , • 
ь.e..rм,,U'ql 438 .М8 48) 

Figure 9.14- Cycle t hermodynamique du СО2 permettant l'oЬtention du froi:d negatif. 

Debit massique: Qm = __ Р_ 
Hs - H• 

400 = l,556!sg = 5 603!sg 
438 - 181 s s 

Debit volumique theorique: Qv= QJn х vl 

= 1,556х 0,03 = 0,047m3 = 168m3 
s ь 

Debit volumique reel : Qy, = Qу,ь /11,o1u~nqu, 
ТаШ< de compression : 28 / 14,3 = 1,96 
Rendement volumetrique correspondant {aЬa
que) : 91 % 
Qyottl : 168 / 0,91 = 184,7 m3/h 
Puissance necessaire а la condensation : 
Р = Qmx Н(Н2 - Н3)= 1,556 {480 - 18 1) 

= 465kW 
Puissance theorique necessaire а la compression : 
Р = Qm х Н (Н2 - Н1) = 1,556 {480 - 448) 

= 49,SkW 

9.7.3 Etude de l'equipement fonctionnant 
au С02 en fluide frigoporteur 

Puissance frigorifique : 250 kW 
Temperature : ~ •с 

ТаШ< de recirculation : 3 
Effet utile par kg de СО2 : 265,8 - 181,37 
= 84,43 kJ/kg. 

DeЬit massique: QJn = р 
ЛН(Н5 -Н3) 

250 _ ~ _ ~ 
265,8 - 181,37 -

2
'
96 s - 10660 Ь 

DeЬit volumique de la pompe а СО2 : 
Qy = Qm Х V3 = 10 660 Х 0, 001 027 5 

=10,95 m3 / h. 
Considerons une perre de charge du circuit frigo
porteur de 300 kPa. 
Puissance theorique necessaire а l'entra1nement de 
lapompe: 
Р= Qmxp= 2,96х 300 ООО = 913 W = 0,9 kW 
Puissance totale а echanger au niveau de l'echan
geur inrermediaire: 
465 + 250 + 0,9 = 715,9 kW 

9.7.4 Etude du deuxieme etage 

Technologie bietagee avec refroidissement inrer
mediaire et injection rotale (figure 9.16). 
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28Ь 

Pression (bar) 

181,37 

_ V=1,027S dm'/ kg 

-irc 

9.7 Exemple d'installation utilisant 
un echangeur а plaques 

_ v=0,01319 m' / kg 

--10 ______ _ 

1 

1 

1 

1 Enthalpie (kj/ kg) 

265,8 434,56 

Figure 9.15- Cycle thermodynamique du СО2 utilise en fluide frigoporteur. 

Puissance frigorifique: Р = 716 kW 
Condirions de foncrionnement : +40 ; - 33 •с. 

L'echangeur а plaques foncrionnant avec un pince
ment de 3 'С. 

1 
1 

17'50 .... 

~ 

·:~.it~ "~~~E;::~~~]~![lll 
mttt:tttttttШmн:rr::.-:J : : 

• • ,. 1 ... :;т..;.-; 

:: ' .L~ I~~~~ 
, • 1 :;;р: 1 
'" 1 ! 1 1 1 

- ..- 1 " 1 1 1 
490 690 1720 1900 

Figure 9.16 - Cycle thermodynamique de la machine а compression bletagee. 

'" '" 
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9.7 Exemple d'installation utilisant 
un echangeur а plaques 

ТаЫеаu 9.2 - ТаЫеаu recapitulatif des calculs de la machine Ьietagee. 

Formules- Cakuls Resultats 

Puissance (kW) 716 

НР (Ьаr) 15,5 

ВР (bar, 

P1(bar, ./НРх ВР = ./15,5 х 1 3,94 

Taux de compression НР 15,5/3,14 3,94 

Taux de compression ВР 3, 94/1 3,94 

Rendement wlumetrique НР AЬaquecompresseur а vis 90% 

Rendement wlumetrique ВР AЬaquecompresseur а vis 90% 

на revaporateur (kJ J kg) Н1 - Н8 = 1 720 - 490 1 230 

Qm de fluide frigorigene ВР (kg / s.) Р/1230:716/ 1230 0,582 

Н de 1а desurchauffe et du sous refroidissemen1 (kJ / kg) (Н2 - Н3) + ~6- Н7) 
(1 900 -1 760) + (690 - 490) 

340 

Puissance а 1а pression in1ermediaire (kW) 1\ = Qmв, х 340 81.48 

Н u1ile а 1а pression in1ermediaire (kJ/kg) Н3 - Н6 =17б0 - 690 1070 

DeЬit massique а 1а pression in1ermediaire (kg/s). Pi / 1070 0,076 

DeЬit massique total : Qm., + Qm а 1а Р1 0,582 + 0,076 0,658 

Volume massique des vapeurs а raspiration ВР (m1/kg) 1.20 

Volume massique des vapeurs а raspiration НР (m3/kg) о.зо 

Volume aspire а la ВР (volume theorique en m3/s) Qm8, х v, = 0,582 х1 ,2 0,70 

Volume engendn! а 1а ВР (wlume n!eO v.,,..,=0,1010,90 0,78 

Volume aspire а la НР (wlume theorique,) Qmн, xv3 = 0,658 хО,30 О, 1974 

Volume engendn! а 1а НР (m1/s) v.,, vo1 = О, 1974 /О,9 0,2193 
~ 

~ Volume total engendre ou volume reel total 0,78 + 0,2193 
~ 
\! Volume horaire total engendre (m3/h) 1 ХЗ 600 3 600 
'!! 
§ На 1а compression НР (kJ / kg) Н4 - Нз=19бО -1 7бО 200 

i Puissance theorique du moteur НР (kW) Qmн, х200 = 0,658 х200 131,6 
-~ 
j На 1а compression ВР Н2 - Н1 :1900 -1 720 180 .. 
2 Puissance theorique du moteur ВР Qm8, х180 = 0,582 х180 104,76 

! Puissance theorique totale absorbee 131,6 + 104,76 236.36 1 

] Сор theorique de cette installation 716/ 236,Зб 3 
о 
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9.8 Exemple d'application 
pratique d'un echan
geur а plaques 

Cechangeur prшnte en ligure 9.17 fonctionne 
avec un pincement de 3 'С, une perte de charge 
de 1,5 bar sur un circuit et de 2 bars sur l'autre 
circuit. 
Cecluftgeur 1 plaques utilise sera de prefere11c:e 1 
d'ouЬ!c paroi. En cas de lissuration d'une plaque 
(par coup de Ьelier par exemple), le circuit glycol 
ne risque pas de polluer le circuit • bi~re •. 
Avec 1' 6changeur douЫe-paroi, une fuite sur ]' exre
rieur de 1' 6changeur se produira et sera le signe evi-

9.8 Exemple d'applkation pratique 
d'un echangeur а plaques 

dent d'une fuite interne et de 1а necessite d'une 
intervention. 

9.9 Exemple d'installation 
avec evaporateur et 
condenseur а plaques 

La figure 9.18 presenre une installarion cascade 
NН/С02• !..е С02 est utili.96 en lluide frigo
porteur pour le froid positif {rep. 8 et 9) et en 
lluide frigorigene pour le froid negatif {rep. l О, 11 
et 12). 

Refrood..- de 1а ""'8 (•• • -1 С) 
Peno do cho<ge moJO!Мlo • 150 kP8 

Ео~ glycol6o (-• • + 1 'С) 

Pene de cho<ge "'""'"'°'" • 200 kP8 

Figure 9.17 - Exemple d'echangeur а plaques utilise 
pour le refroidissement de la blere. 

8 

Figure 9.18-Schema de principe d'une installation cascade 
fonctionnant avec 2 regi mes de temperature 

(Doc. Alfa LavaQ. 

-1 ·с 

1 : compresseur ~ ammoniac, 2 : separateur d'huile, 3 : condenseur, 4 : bouteille de rбerve liquide, 5 : booteille separatrice, 
6 : khangeur interm~iaire (~vaporateur NH3 et condenseur СО,>, 7 : Ьouteille de stockage du СО:,. 8 : pompe ~ СО, 
liquide, 9: k hangeur aliment~ en fluide f rigoporteur (СО,) avec un taux de recirculation de 3, 10: ~tendeщ 11 : ~vapo
rateur Ьasse tem~rat ure avec СО, en fluide frigori~ne, 12 : compresseur СО, 

220 



9.10 Mise en route 
et entretien 

9.10.1 Mise en route 

Pour elfectuer 1а mire en route, il &ut : 

- rempБr en premier Беu le circuit du lluide frigo
porteur; 

- verifier le fonctionnement du contr61eur de 
~bit; 

- verifier le point de consigne et le fonctionne
ment des securite.s ; 

- rempБr l'echangeur de lluide frigorigene. 

9.10.2 Entretien 

I..ez plaques doivent resrer propres. Dans le cas 
d'un encrassement, seul un nettoyage chimique 
par circulation forde, compatible avec les mate
riaux, est possiЬle. П sera suivi d'un riщ:age а l'eau 
claire. 

9.11 Domaines d'application 
Ces echangeurs ont de larges domaines d'utilisa
tion en refrigeration et dans l'industrie: 
- evaporateurs des refroidisseurs de liquide; 
- condenseurs ; 
- refroidisseurs d'huile ; 
- refroidisseurs de gaz ou de.sutchauffeurs ; 
- echangeurs intermediaires des instalJations а 

plusieurs etages de compression ; 

9.10 Mise en route et entretien 

\ 
Figure 9.19 - Systeme de nettoyage 
pour echangeur.; а plaques CIP 40. 

(doc. Alfa LavaQ 

- evapocondenseurs ; 
- recuperateurs de chaleur ; 
- echangeurs • tarnpon •. 

9.12 Evolutions 

1.es principales evolutions portent sur : 

- la distribution du lluide frigorigene entre les 
plaques avec distribureurs in tegre.s ; 

- la tenue mecanique ; 
- le fonctionnement avec les nouveaux lluides 

naturds ; 
- les pressions maximales de service qui sont 

portees а 130 bars lors de l'utilisation du СО2 
en transcritique. 
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10 • APPAREILS ANNEXES D,U CIRCUIT 

Theoriquement, il suffirait d' ajouter aux trois 
appareils deja etudi6 {compresseur, condenseur et 
evaporateur), un quatrieme appareil, le dltmdeur, 
et de relier entre eux par des tuyauteries ces quatre 
appareils pour constituer une installation frigorifi
que. Мalheureusement, une installation ainsi rbli
see ne pourrait pas assurer le service pour lequd 
dle aurait ete executee. 
Tous les appareils pr6cit6 ne sont pas des appareils 
parfaits - de m~me que les 8uides frigorigenes - et 
il est indispensaЬle, pour rendre l'installation apte 
а assurer le service d6ire, de mettre en place des 
appareils annexes dont le r61e sera d' assurer une 
marche correcte de l'installation. 
Nous les trouverons indifferemment sur les circuits 
haute et basse pression et si nous excluons de 1а 
categorie • appareillages annexes du circuit • rous 
les appareils d'autornatisme comme nous l'avons 
fait dans 1' enumeration des organes constitutifs 
d'une installation frigorifique1 ainsi que la robinet
terie et les elements de raccordement des tuyaute
ries, nous serons amen6 а ranger dans cette 
categorie les appareils suivants. 

Circuit hautc pression: 
- separateur d'huile ; 
- silencieux de refoulement ; 
- rшrvoir de liquide ; 
- desaerateur ; 
- d6hydrateur ; 
- filtre; 
- echangeur de chaleur ; 
- dispositif antipulsatoire 

Circuit basse pression : 
- filtre; 
- separateur de liquide; 

\ . Voir 1е preambule. 

- boureille d' aspiration ; 
- pompes а liquide frigorigene. 

Circuit hautc ou basse pression: 

- eliminareurs de vibrations2 ; 
- clapet de retenue; 
- clapet tare. 

Certains de ces appareils sont communs а toutes 
les instaUations et а tous les Buides, d'autres sont 
specifiques d'un type d'installation ou d'un 8uide. 
!..а fin de се chapitre est consacree а l'etude d'un 
systeme de retour d'huile util.ise avec des installa
tions multicompresseurs. 

10.1 Separateur d'huile 
10.1.1 Generalites 

!..а lubrification d'un compresseur, qud que soit 1е 
mode de lubrilication utilise, ne peut ~tre assuree 
avec la quantire d'huile stricrement necessaire au 
Ьоn fonctionnement des mecanismes. Aussi, afin 
d'~tre certain que la quantite minimale d'huile est 
acheminre vers les points а lubrilier, la luЬrification 
des compresseurs frigorifiques est assuree avec une 
quantite d'huile plus importante. Cetre surabon
dance d'huile implique par contre dans les com
presseurs frigori/iques un entratnement d'huile en 
dehors du compresseur, entrainement qui depend 
de deux facreurs : 

- un facreur mecanique provoquant un entratne
ment capillaire du film d'hu.ile; 

- un facteur physique: la nature m~me du 8uide 
comprime et les conditions thermodynarniques 
de sa compression. 

2. Tochnok>giqucmcnc се sonr dcs amoпi~curs dc vibra(ions, mais ils sonc gCnCralcmcnc del\ommC-s ifimi1111tturs. 
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L'huile est entra1nee par les gaz comprime.s sous 
forme de gouttdettes provenant soit d'un entra1ne
ment capillaire, soit d'un degazage rapide de l'huile 
contenue dans le carter du compresseut lorsque 
l'huile et le 8uide frigorigene sont misciЬles. 
Elle peut egalement c\tre entratnee а l'etat de 
vapeur, mais la tension de vapeur de l'huile etant 
faiЬle, l'huile entra1nee sous cette forme ne repre
senre qu'une infime partie de cdle migrant hors du 
compresseur. 

• Circulation de l'huile: inconvenients 

Nous avons interc\t а arrc\ter le phenomene d'en
trafnement des la sortie du compresseur des gaz 
comprime.s par l'adjonction sut le circuit d'un sepa
rateur d'huile, et cela pour les trois raisons princi
P"les suivantes : 

- mainrenir un niveau d'huile convenaЬle dans le 
carter du compresseur afin d'assurer une lubrifi
cation correcre des organes mobiles ; 

- supprimer l'accumulation inrempestive d 'huile 
en certains endroits de l'installation ; 

- rnainrenir aussi bas que possiЬle la concentration 
de l'huile dans 1е 8uide frigorigene en circulation 
а vec pour consequences d' une part, la quasi
suppression du dep6t d'huile sur les parois du 
condenseur et de l'evaporareut et d'autre part, la 
diminution de l'elfet d' isolation thermique du 
/ilm d'huile depose. 

En elfet, si l'huile circulait Бbrement dans l' instal
lation, elle s'accumulerait de preference aux points 
les plus froids du circuit car, malgre les precautions 
p·rises dans le choix d'huiles de faiЫe viscosite et 
de bas point de figeage, la viscosite varie en sens 
inverse de 1а remperatute, се qui facilire les dep6ts 
d'huile dans les evaporareuts ou la temperature est 
Ьasse. Sans dispositif special de separation d'huile 
с est donc dans les evaporateurs que doit norrnale
ment s'accumuler l'huile du fait de la basse tempe
ratute et de la &iЫе pression qui у regnent. 
L'huile aura donc tendance а occuper une partie 
d.u volume de 1' evaporateur reserve au 8uide frigo
rigene et par consequent une partie de la surface 
utile de l'evaporareur sera inoperante. De plus le 
coefficient gloЬal d'echange thermique diminuera. 
Suivant 1а nature du 8uide frigorigene, la concep
tion de l'evaporateur et son mode d'alimen'tation 
en 8uide, la concentration de cdui-ci en huile sera 
variaЬle. 
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10.1 Separateur d'huile 

• Procedes de separation 

La separation de l'huile du 8uide peut c\tre obtenue : 

- par changemml! bru'lfuN de dirшion : l'inertie 
tend а projeter les goutrelettes d'huile le long des 
parois ou dles se decantent et ruissdlent ; 

- par rlduaion bru,que de vitme: les molecules lour
des d'huile ne pouvant plus alors c\tre entr:i1nees par 
le 8uide §17eux ; 

- par choe1 JUr lN paroi, : le choc des gouttdettes 
d'huile sur les parois provoque le m~me elfet sepa
rareur que les deux autres procedes cites ; 

- par utiliJation de la ftrce centrifi,ge: les molecules 
d'huile sont projetees par la force centrifuge. 

L' efficacire de ces procedes peut c\tre compleree par 
un refroidissement des vapeurs qui en augmentant 
la viscosite de l'huile favorise sa separation. Се 
refroidissement peut c\tre obtenu par cession par le 
8uide d'une partie de sa chaleur sensiЬle а l'enve
loppe du separateur. 
Dans le cas des 8uides 8uores, le rechaulfement de 
l'huile piegee dans le separateur facilire le de§l:zage 
du 8uide frigorigene. 

• Montage 

Ces appareils montes verticalemen t au refoulement 
des compresseurs doivent c\tre pl,aces le plus pres 
possiЬle de ceux<i. 
S'ils sont places dans une ambiance froide, il peut 
c\tre necessaire de prevoir un calorifugeage, voire un 
chaulfage de la partie Ьasse du separateur. 

10.1.2 Les differents types de separateurs 
d'huile 

• Separateur d'huile de type classique 

Les separateurs d'huile sont constitues par des 
capacites cyБndriques en t61e d'acier soudee dont 
la section est tdle que 1а vitesse des gaz ne depasse 
pas 0,4 а 0,5 m!s, et dans laquelle on dispose 
generalement un dispositif provoquant de nom
breux ch3ngements de direction et des chocs (paille 
metallique, • tricot • metallique en /iJ d'acier inoxy
daЬle, etc.). L'huile decantee se rassemЬle а la 
partie basse du separateur (figure 10.1). 
Les gaz refoules passent eventudl ement dans une 
douЫe envdoppe afin de rechauffer l'huile accumu
lee. Ceci permet une diminution de la concentration 
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Figure 10.1 - Separateur d'huile pour installations commerciales. 
1 : flotteur. 2 : rбervoir d'huile. 3 : pointeau de flotteur. 4 : orifice. 5 : raccord de retour d'huile. 6 : raccord d'entr~ pour 
vapeurs de rH rig~rant. 7 : racrords de sortie pour vapeurs de rH rig~rant. 8 : roncentrat eur d'huile. 9 : collier de f ixation. 

- -
Figure 10.2 - Separateur d'huile demontaЫe. 

en 8uide frigorigene de l'huile avant sa reinregration 
dans les compresseurs. 
rhuile est ensuite acheminee periodiquement au 
carter du compresseur automatiquement par un 
robinet а 8otteur. recoulement de l'huile а travers 
le siege du poinreau est facilite par la dilference de 
pression qui regne entre le refoulement et le carrer 
du compresseur. Се rerour automatique est qud
quefois douЬle d'un robinet de retour manud sur 
les separateurs d'huile destines aux machines 
industridles. Dans les installations de forte puis-

sance, la tubulure de rerour d'huile est generale
ment munie d'un filtre. 
La construction de ces appareils est soumise а 1а 
reglementation concernant les reservoirs de ~2 

Бquefies oous pression. П exisre des appareils demon
raЫes, се qui petrnet 1е nenoyage ou 1е remplacement 
des elements internes (figure 10.2). 

• Separateurs d'huile « turboil » 

Entr6o du nutde frigong6no 

t 

Figure 10.3 - Separateur d' huile « turЬoil ». 
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Le procede de separation d'huile associe : 

- la centrifugation en donnant un mouvement 
helico'ide au lluide ; 

- la coalescence de l'huile en utilisant des spirales 
aiguilletees ; 

- la modification brutale de la vitesse ; 
- les changements de direction. 

• Separateurs d'huile de type « cyclone » 

Ils utilirent 1' energie cinetique des gaz de refoule
ment du compresseur pour provoquer la separa
ti.on d'huile du lluide frigorigene (ligure 10.4). 

- Entr6o 

R,s.istanc. 
t1ectrique 

F,igure 10.4- Separateur d'huile du type « cyclone ». 

I 
Remarque 

Pour des applica<ions particulieres il esc p<>ssiЫe 

d'avoir plusieurs separaceurs d'huile en Sfrie pour 
obcenir un Auide frigorigfne praciquemenc exempc 
d'huile. 
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10.1 Separateur d'huile 

• Separateurs d'huile reservoir 

En plus de la fonction de separation d'huile, ces 
appareils assurent le stockage d 'huile dans un 
rerervoir incorpore. П n'y а plus de robinet а llot
teur. Un dispositif de visualisation de niveau 
d'huile dans le rшrvoir est prevu {voy.,nts, etc.). 
Ils sont utilises en association avec un systeme 
de contr61e de niveau d'huile dans les compres
seurs (ligure 10.5). 
Les principaux avantages de ces appareils sont: 

- diminution du nombre de composants ; 
- diminution de l'encombrement ; 

- simplilication des systemes de retour d'huile et 
de contr61e de niveau d'huile; 

- diminution des remps de montage. 

1] S.panrteur d'hu~o 

• 
R6se,:voir <rt,uile 

• 

Figure 10.5-Separat eur d'huile reservoir. 

10.1.3 Selection 

La selection d'un separateur d'huile doit prendre 
encompte: 

- la puissance frigorilique ; 
- la nature du lluide frigorigene ; 
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- 1е regime de fonctionnement; 
- 1е type de raccordement. 

10.2 Silencieux 
de refoulement 

10.2.1 Role 

Пs reduisent les bruits provoques par les pulsations 
du gaz dans la conduite de refoulement. Pour cela 
dilferentes rechniques sont retenues (chicanes, 
mailles metaUiques, еос.) (ligure 10.6). 

Figure 1 0.б - Silencieux de refoulement. 

eom.,.._...,. 

10.2 Silencieux de refoulement 

10.2.2 Caracteristiques 

Certains silencieux de refoulement permettent de 
couvrir une large gamme de frequences. Avec les 
silencieux conrenant une rnaille en acier galvanise 
il est possiЬle de monter les silencieux dans 
n'imporre qud sens de circulation du lluide frigo
rigene. 
De m~me, qudle que soit la position de montage, 
il n'y а aucune rerenue d'huile. 

10.2.3 Precautions de montage 

Leur raccordement а la wyauterie se f.iit generale
ment par soudure ou brasure. 
!..е montage doit s'effectuer en·tre le compresseur et 
le condenseur. L'eflicacite maximale du silencieux 
de refoulement est Бее а la distance optimale entre 
celui<i et le compresseur. Elle est obtenue par sim
ple consultation du consttucteur. 
Prevoir une lixation de la tuyauterie а 1' entree et а 
la sortie du silencieux de refoulement, pour evirer 
route vibration pouvant ~tre ne&ste а son bon 
fonctionnement. 
Pour avoir de meilleurs resultats, il est souhaitaЬle 
d'installer en amont du silencieux de refoulement, 
un amortisseur de vibrations (figure 10.7). 

10.2.4 Selection 

La selection d'un silencieux de refoulement doit 
prendre en compte les elements suivants : 
- la puissance frigorilique; 
- la nawre du lluide frigorigene ; 
- le regime de fonctionnement ; 
- le type de raccordement. 

····-······-·-·-···% 
Amort1.s.иur Sltencieux 
СМ viЬmtons 1 1-rп·r 

1
J ,.~;::dJJIIIIIIIIIIIIIIJfiJ[J:Epqu-----1.J r-- -..r-

,..1 .,./ 
/ ', , .... : ... , 

Figure 10.7 - Silencieux de refoulement. 
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10.З Reservoir de liquide 

• 

• 

• 

Figure 10,.8-Reservoir.; de liquide. 

10.3 Reservoir de liquide 
Le re.servoir de Бquide est egalement appele boutei/Je 
aecumulatrice de liquide ou rшiver (ligure 10.8). 
Le 8uide frigorigene condense est admis а l'evapo
rateur par un detendeur. Le debit de liquide va 
donc dependre du fonctionnement du derendeur. 
Les conditions de marche etant assujetties а des 
&cteurs bien souvent imprevisiЬles {entrees de 
marchandises, service, etc.), le debit de liquide 
injecre dans l'evaporareur varie. П est donc neces
saire de constituer une re.serve de liquide entre 
condenseur et evaporateur. 

10.3. 1 Realisation 

Le re.servoir de liquide condense (ligure 10.9) est 
constitue par une Ьoureille realisee en tube d' acier 
etire sans soudure, ferme а ses deux extremires par 
wt fond emЬouti; le tuЬe d'acier etireest qudque
fois rernplace par une virole en t<'lle roulee et soudle. 
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/~Н------1++/!п 
/ 

) 

Figure 10.9-Reservoir de liquide (machines commer
ciales). 

: entr~ du liquide conderu. 2 : tuЬulu.re de d~part liquide. 
: corps de r~nюir. 4 : fonds emboutis. 

II peut comporter un certain nombre de raccords 
pour monter des accessoires. 
Les raccords entree et sortie du 8uide frigorigene 
sont soit а visser soit а souder, et peuvent recevoir 
des vannes d'isolement. 
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• 
Figure 10.10 - Reservoir de liquide (machines industrielles а ammoniac). 

: entr~ du liquide conderu. 2: d~part du liquide. 3: niveau visiЫe ~ rHraction. 4: pot de dkantation d'huile. 5: t ubu
lure et roblnet de purge d'huile. 6 : t ubulure et r oblnet de dбa~ration. 

Се reservoir peut ~tre place horizontalement, 
generalement sous le chassis du compresseur, ou 
verticalement sur le chassis. Quelle que soit 1а 
position du reservoir, le depart du liquide con
dense s' effectue toujours а 1а partie basse, soit а 
partir d'un tuЬe plongeur, soit direcrement par un 
tuЬe sous le reservoir. 
I..eur capacite doit permettre de srocker la charge 
totale en lluide frigorigene majoree de 20 а 30 %. 
П est possiЬlede &ire &briquer des reservoirssp6:iaux 
sur clemande. 

• Reservoirs pour machines indu.strielles 

On les presente ligure 10.10. raccumulation de 
liquide est rblisee dans une bouteille en acier de 
conception iclentique aux bouteilles horizontales 
propres au marerid commercial mais co.mportant 
generalement en sus des tubulures d' arrivee (1) et 
de depart liquide (2), un niveau visible а refraction 
(3), un robinet с1е purge de gu non conclensaЫes (6), 
une soupape desecurire, une poche с1е purge d'huile 
( 4) avec 1 'arnm oniac. 
Sur certaines installations un jeu с1е robinetrerie 
permet с1е court-circuirer le reservoir de l.iquide. 
La capacire de ces reservoirs - commun bien sou
vent а plusieurs compresseurs - est relle que 1а 
quantite de liquide comprise entre deux niveaux 
limires lixes par avance suffit pour un fonctionne
ment с1е quinze а vingt minures. 
!..е niveau du liquicle dans la bouteille est tre.s 
important car а lui seul il peut fournir une indica-

tion precieuse pour le contr61e du fonctionnement 
de l' instaUation. Des clapets billes с1е securite evi
rent toute fuite de lluide en cas de rupture de la 
glace du niveau visiЬle. 
I..es reservoirs с1е liquide sont au point de vue cons
tructif soumis а la reglemen tation des appareils 
sous pression et leur capacire utile represenre seule
ment 70 а 80 % de leur capacite totale. 

• Accessoires 

Un rertain nombre d' acces.юires peuvent ~tre monres 
sur ces reservoirs de Бquide {ligure 10.11): 

- supports pour recevoir les compresseurs ; 
- fusiЬle de securite {petits reservoirs) ; 
- soupape с1е securite simple ou double ; 
- voyants; 
- lecreur de niveau ; 
- dispositif de mesure de niveau continu (ligure 

10.12) ; 
- contr61eur de niveau haut ou bas electrique а 

llotreur (ligure 10.13) ; 
- alarme de niveau bas. 

10.3.2 Montage et entretien 

П n'y а qu'un seul sens de raccordement des tuyaute
ries de lluide frigorigene {entree, sortie). Ces appa
reils necessitent un montage en dessous du niveau des 
condenseurs, darn un endroit non ensoleille et frais. 
Пs doivent ~tre places paraUelement au sol {reservoir 
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10.З Reservoir de liquide 

Figure 10.11 - Exemple d'accessoires. 

1 : soupape de sюirite simple. 2 : soupape de skurite douЫe. 3 : voyants. 4 : indicateur de niveau. 5 : alarme de niveau Ьаs. 
6 : rontroleur de niveau ele<tromag~tique. 

" Soupapc ~ s de aOreto 
... 

Figure 10.12- Dispositif de mesure de niveau de ltquide. 

horizontal), ou verticalement au sol {rшrvoir ver
ti.cal). La plaque signaletique doit ~tre visiЬle. 
Veti/ier p&iodiquement l'etancheire des assemblages 
et 1' aspect general exrerieur pour detecter d' even
tudles zones corrodees а remettre en etat. 

10.3. 3 Selection 

Les grandeurs necessaires а la selection d'un reser
voir de liquide sont: 
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Figure 10.13 - Contrбl e de niveau electrique par 
flotteur. 

- la nature du 8uide frigorigene ; 
- la quantire de 8uide frigorigene а stocker. 

Leur capacite doit permettre de stocker 1а charge 
torale en 8uide frigorigene majoree de 20 а 30 %. 
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La figure 10.14 pre.sente un diagramme de selec
tion rapide pour des installations classiques en cli
matisation, froid positif et froid negatif. 

Pui$sa...,. frigonr- (l<W) 

600 
500 

.со 

300 

200 

100 

50 

40 

30 

10 

5 

3 

2 

0 ,5 

400 300 200 150 100 

103 Reservoir de liquide 

Pour les circuits frigorifiques avec un re.seau de 
tuyauterie important et evaporateur noye, а faut 
choisir 1е re.servoir conformement а la quantire de 
lluide frigorigene а stocker. 

Coorrociont mu~ipjicatour • 
apploquer 6 la capack6 du 

r6setVOlr 

R 13'1• 
R 22 

R -A I R 507 1 R 717 

50 40 30 20 15 10 

f •0.9 
f • 0 .8 

Сарас~6 du "sем,;, (dm') 

Figure 10.14- Diagramme de determination de la capacite d'un reservoir de liquide pour des installations de 
type standard. 
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10.4 Desaerateurs 
Les circuits de lluide frigorigene et plus particulie
rement ceux des machines а arnmoniac contiennent 
en service une cen:aine quantite de gaz non conden
saЫes. Ces gaz sont constitues par de l'air et egale
ment par cles elemenis gazeux liЬeres par les huiles 
ou par les lluides frigorigenes. Ces non-condensaЫes 
vont se loger dans les composants du circuit haute 
pression et plus particulierement dans le conden.seur 
et le reservoir liquide. 
Cair peut egalement provenir de l'inetancbeire au 
n.iveau des circuits Ь= pression en depression, 
d'un mauvais tirage au vide а la suite de 1а m ise en 
service ou apres une intervention. 
La presence de ces elements non condensaЫes pre
senre l'inconvenient d'augmenter inutilement la 
pression de refoulement puisque, en vertu de 1а loi de 
Dalton sur le melange des gaz, leur pression propre 
vient s' ajouter а la tension de vapeur du lluicle. De 
pJus ils pen.aБsent les echanges thermiques. 
П. est donc primordial d' evacuer ces gaz du circuit 
frigorilique et si, sur les installations de &iЫе 
irnportance, cette operation est conduite manuelle
ment et au juge, sur les installations de pui:ssance 
«'evee, cette operation est realisee automatiquement 
et en pren.ant soin de ra:uperer le lluide frigorigene 
qui peut ~tre entra1ne par les gaz incondensab les. 

10.4.1 Principe et realisation 

!..е principe utilise consisre а prelever le melange 
lluide frigorigene/gaz non condensaЫes sous 1а 
pression de condensation puis а refroidir а la rem
perature d' evaporation се melange toujours sous 
pression initiale. 
Les vapeurs de lluide frigorigene se conden.seront, 
1е liquide ainsi recupere pourra ~tre reutilise et les 
gaz non condensables seront rejetes а l'exterieur du 
circuit. 
Ces appareils sont speciliques des machines indus
trielles et particulierement des installatiom а arnmo
niac. 
Les desaerateurs sont de rblisation fort vari6e. 
La figure 10.15 montre un desaerateur pour 
arnmoniac. П se presente sous la forme d'un reser
voir а douЬle paroi dans lequd le melange а refroi
dir penetre dans 1' espace annulaire (2) et le lluide 
frigorigene en provenance de 1' evaporateur dans le 
tube central (6). 
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10.4 Desaerateurs 

4 

Figure 10.15 - Desaerat eur. 

1 : entr~ ~ lange f luide frigori~ne/gaz non condensa
Ыes. 2 : douЫe enveloppe du dбa~rateur. 3 : t ubulure de 
liaison au compresseur. 4 : d~tendeur ~ f lotteur du f luide 
conden~ . 5 : purge automatique de gaz non condensaЫes. 
6 : t ube central. 7 : vapeurs froidesvena nt de l'~vaporateur. 

!..е liquide forme par refroidissement du melange 
lluide/gaz non condensables est ensuire detendu 
dans un detendeur а llotteur et .reinjecre dans le 
tube central ou il contribue au refroidissement du 
melange admis dans l'espace annulaire. 
La pression dans la douЫe envdoppe monte pro
gressivement par l'accumulation cles gaz non con
densaЫes jusqu'a се que 1а soupape de purge d'air 
s'ouvre automatiquement. La pression Ьaisse et la 
soupape se ferme jusqu'a се que 1а pression atreigne 
de nouveau 1а valeur d'ouverture. revacuation des 
gaz se &it par un tube plongeant dans un recipient 
rempli d'eau. L'operation peut ainsi ~tre continue 
et son contr61e visud ai.96. 

10.4.2 Montage 

Le desaerateur doit ~tre rdie а tous les poinis du 
circuit (points de purge) ou peuvent se trouver des 
gaz incondensaЫes et rout pa.tticulierement а 
l' entr6e du conden.seur et au reservoir de liquide 
condense qui comportent une tuЬulure prevue а 
cet effet. 



!..е dispositif est &cilement auromatisaЬle en utili
sant des electrovannes placees sur routes les tuyau
teries de purge et alimentees par sequence. Le 
desaerateur automatique fonctionne alors de &~n 
autonome. П necessire le raccordement des tuyau
teries, de purge, de liquide condeш, d'aspiration, 
d' alimentation en eau et d' evacuation aux egouts. 

10.5 Deshydrateurs 
Dans un circuit frigorifique par&irement rblise, 
donc parlaitement etanche et deshydrate avant la 
mise en service, aucune trace d'hurnidite ne devrait 
appara1tre. 
En pratique, apres un cerrain temps de fu nctionne
ment, il peut appara1tte des traces d'hurnidire а 
l' interieur du cin:uit - humidite qui est roujours 
nelasre lorsqu' on urilise des lluides lluores. Cette 
hurnidite peut provenir d'une inetancheire du circuit 
apres plusieurs mois de fonctionnement mais egale
ment d'un lluide ou d'huile mal deshydrates ou 
srockes dans des recipientS ayant sejourne non obtu
res dans un arelier, un magasin ou sur un cЬantiet 
Tous les lluides ont un pouvoir desolubilite de l'eau 
dilferent; tant que cette limite n'est pas atteinte, 
1' eau est liee et son action est &iЫе. Au-dessus de 
cette limite, 1' eau devient libre et ses eJfets sont 
importants (figure 10.16). 
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Figure 10.16- Solubllit e de l'eau dans les fluides. 

10.5.1 lnconvenients de l'humidite 

I..es consequences de 1а presence d'humidire dans le 
cin:uit oont, а court rerme, 1е blocage du poinreau 
de l'appareil de detente et, а plus long terme, une 
action sur les huiles et une hydrolyse du :lluide fri
gorigene. En presence d' eau les lluides frigorigenes 

10.5 Deshydrateurs 

halogenes liberent des acides fluores. Le fer, l'alu
minium, le cuivre {elements constitutifs des com
posants du circuit frigorifique) agissent comme 
catalyseurs et accelerent cette reaction. 
Des temperatures de refuulement elevees {supe
rieures а 120) &vorisent ces formations d'acide. 
Ces acides naissants furment, avec les metaux 
constitutifs de l'installation, des sels metaUiques et 
des oxydes qui se deposent sur la sur&ce interne des 
tubes du condenseur et de 1' evaporateur et redui
sent les echanges thermiques. Ces dep6ts peuvent 
egalement provoquer le gommage des clapets, le 
Ьouchage des filttes, le grippage des pistons, une 
usure anormale des paliers, etc. 
Toutefois en се qui concerne les motocompres
seurs hermetiques et hermetiques accessiЬles, la 
dererioration des isolants du moteur electtique et 
donc 1е grillage du moteur est l'inconvenient 
majeur resulrant de 1а presence d'humidire dans 1е 
circuit. 
!..а presence d'humidire et des remperatures elevees 
provoquent egalement un cuivrage (decollement 
de particules de cuivre des tuyauteries puis fixation 
sur d'auttes parties metalliques). Се cuivrage accelere 
1а transformation des huiles polyol esters (РОЕ) en 
acide. 
On comprendra toure l'imporrance qu'il laut atta
cher а la deshydraration d'un circuit. 

10.5.2 Deshydratation 

I..es procedes uriliш pour la deshydraration des 
composants et des cin:uits frigorifiques peuvent 
~tre classes en deux groupes principaux. 

• Deshydratation par evaporation 

Cette rechnique physique lait appd au chaulfage 
et а la mise sous vide conjuguee des appareils а des
hydrater. Се sont en general des procedes utilises 
en arelier et qui consistent а etuver pendant une 
dizaine d'heures а une remperature comprise entte 
120 et 150 • С les pieces а deshydrarer tout en les 
maintenant sous un vide pousse. 

• Deshydratation par suЬstances 
deshydratantes 

Elle consiste а placer sur le circuit frigorifique une 
cartouche - le • deshydrareur • - chargee d'un pro
duit deshydrarant et destinee а retenir l'humidire 
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dont le refrigerant peut se charger en parrourant le 
circuit. Се de.shydrateur est destine а assurer ou а 
par&ire la siccite d'un circuit assemЬle. La de.shy
dratation est alors mecanique. I..es produits utilise.s 
vont retenir l'eau dans des cavires. 

О Substances deshydratantes 

Bien des SU~tances ont ete utilisees, certaines 
d' entre elles sont actudlement aЬandonn6es du 
blt de 1' evolutio11 teclшologique des materids. 
Parmi les su~tances utilisees ou ayant ete utilisees, 
citons: 

- l'oxyde de calcium; 

- l'alumine activee ou oxyde d'aluminium (~О~ ; 
- le gd de silice ou silicagd ; 
- le sulfate de calcium ; 
- les criЬles moleculaires. 

P<>ur les installations utilisant les lluides lluore.s, les 
produits les plus utilise.s actuellement sont le gel de 
silice (silicagd) et les criЬles moleculaires. 

Silicagel (ои gel de silice) 
Се produit est un de.shydratant eflicace mais 
auqud on reproche une certaine rendance а resti
tuer l'humidite absorЬee si la temperature du pro
d.uit s' eleve, се qui incire а placer le de.shydrateur 
dans une amЬiance а temperature constante. !..е gel 
de silice peut ~tre regenere pas insufllation d'air sec 
а 150 ·с pendant quatre heures environ а travers 
1' enveloppe qui 1е contient. 

Cri Ые mollculaire 
La partie active du crible mollculaire (molecular 
!t!ave) est constituee pas des cristaux d' alumino
silicares pre.sentant, gclce а un traitement appro
prie, une porosite moleculaire uniforme et posse
dant un pouvoir haurement selectif. I..es vasiete.s les 
plus courantes sont calibrees pour une porosite de 
3 А 1 pour une utilisation avec les HFC et mon
trent une aflinire exceptionndle pour les lines 
molecules d' eau tandis qu' dles laissent passe:r sans 
les retenir les molecules de lluide frigorigene et 
d'huile dont la taille est notaЬlement superieure. 
Contrairement а се que 1' on observe pour les 
autres agents de.shydratants, le pouvoir adsorЬant 
des criЬles moleculaires n'est pratiquemen t pas 
affecte par les vasiations de temperature. 

1. 1 А • 1 о-4 µm • 1 х 10-10 m • 1 х 10-1 mm. 
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Alumine activle 
Cette substance а une capacite deshydratante et 
surtout un grand pouvoir de neutralisation des 
acides. 

О SuЬstances а effets multiples 

De plus en plus utilisees, се sont, soit des castouches 
solides constituees de plusieurs produits en pro
portion convenaЬle et agglomere.s pas un liant per
metunt d'adjoindre а l' action deshydratante de la 
castouche une action antiacide, soit des deshydrareurs 
а grains libres constitue.s de produ.its de.shydratants 
et antiacides {ligure 10.17). 
I..es acides naissants vehicule.s pas 1е lluide frigori
gene sont neutralise.s lors de leur passage а travers la 
substance antiacide. Si le support de ces castouches 
est constitue pas un tamis а mail1es tres lines, une 
action de /iltration est ajoutee au.x deux premieres. 
En fonction des utilisations les construcreurs ont 
opte pour une /iltration comprise entre 15 et 
150 µm. rensemЬle а alors une triple action : de.s
hydratation, neutralisation, /iltration. 
Generalement les produits constitutifs du melange 
en proportions optimales sont: 

- le silicagd (de.shydratation) ; 
- l'oxyde d'alumine activee (Mshydratation et pro-

tection antiacides) ; 
- le criЬle moleculaire (de.shydratation et protec

tion antiacides). 

10.5.3 Realisation des deshydrateurs 

Се sont des capacite.s rblisees en tubes d'acier ou 
de lairon, fermees а leurs extremite.s. I..es fonds ou 
le corps comportent les aЬouts permetunt le rac
cordement du de.shydrateur а la tuyauterie, raccor
dement effectue pas collets coniques, pas brasure, 
pas soudure ou pas brides. 
I..es de.shydrateurs destine.s aux installations commer
ciales de f.iible puissance ne sont pas dernontaЬles 
(ligure 10.18). 
Pour les installations commerciales de puissances 
plus importantes et pour les installations indus
tridles les de.shydrareurs sont demontaЬles ; l'une 
des extremite.s comporre une bride de fermeture 
permetunt de remplacer la castouche de produit 
de.shydratant (ligure 10.19). 
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Figure 10.17 - Filtre deshydrateur antiacide а cartou
che solide. 

1 : entr~. 2 : ressort. 3 : <artouche solide. 4 : f i ltre pol~ 
ter. 5 : plaque ondul~ ~ t rous. 6 : sortie. 7 : ffrou. 

Figure 10.18 - Fittre deshydrateur antiacide а grains 
mobll es. 
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Figure 10.19- Deshydrateurs а cartouches solides rempl ac;aЫes. 

: Ьoulon de bride. 2 : couvercle sup~rieur ave< ressort. 3 : joint de bride. 4 : ffrou papillon. 5 : plaque de serrage. 6 : joint. 
: cartouche solide. 8 : porte<artouches. 9 : boitier. 

Qud que soit le mode de realisation du corps de 
deshydrareur nous trouverons pour ceux. compor
tant des produits deshydratants а cartouche 
solide : un ressort de compression de la matiere 
deshydratante, et un filtre а la sortie du deshydra
teur; се filtre s'appuie sur une t61e perforee, 
l'ensemЬle de ces deux piшs permettant la com
pression de la matiere deshydratanre par le ressort. 
Nous verrons au paragraphe suivant {monrage) 
l'importance de cetre compression du produit 

deshydratant dans les deshydrateurs pattidle
ment remplis (cas general des deshydrateurs а 
molecular иаие). 

Si 1е deshydrateur comporre des cartouches soБdes 
rempla~Ьles, celles-ci sont pincees entre deux cou
pdles par un &spositif de serrage а vis, cette action 
etant completee par celle d'un ressort comprime lors 
du ~rrage de la bride de fermeture ; 1е filtre ~ 
trouve alois а l' intc'rieur des carrouches, 1а circulation 
du 8uide ~ f.iisant dans le sens de la 8eche. 
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10.5.4 Montage 

Les d.!shydrateurs sont toujours monres sur 1а 
tuyauterie liquide et certaines pr6cautions sont а 
prendre au moment de leur mise en place sur le 
circuit. П faut eviter de monter un de.shydrateur 
horizontalement. 
Avec les de.shydrateurs utilisant le silicagel, lors du 
transport, malgre toutes les pr6cautions pris.es par 
1е fabricant au moment de la mise en reuvre, 
l'agent de.shydratant - qui est presque toujours 
sous forme cristaUine ou spherique - se tass.e plus 
ou moins (les grains ne sont pas /ixe.s les uns aux 
autres) et, 1е de.shydrateur etant place horizontale
ment, il se forme alors en haut de 1' appareil une 
cavire qui joue 1е r61e d'un bipasse interne et par 
ou passerait la rnajeure partie du lluide frigor.igene, 
qui ne serait donc plus que partidlement en con
t>Ct avec l'agent de.shydratant (figure 10.20}. 

Figure 10.20- Circulation du fluide frigorigene. 

Ces de.shydrateurs doivent donc ~tre monte.s verti
calement, mais dans cette position il у а encore un 
sens preferentid pour la circulation du lluide fri
gorigene (figure 10.21) ; il est judicieux en elfet 
de faire circuler а l'inrerieur du de.shydrateur le 
lluide frigorigene de haut en bas, et се pour deux 
raisons: 
- il ne faut pas que le de.shydrateur se comporte 

comme une capacire additionndle et qu'il 
retienne une quantire importante de lluide 
frigorigene, се qui pourrait avoir des consequen
ces graves sur le bon fonctionnement de l' instal
lation si, par la nature mcme de ceUe, ci, la 
charge en lluide frigorigene est faiЫe ou 1е 
de.shydrateur de grande capacire ; 

- les produits de.shydratants qui sont soit de :forme 
cristalline, soit de formespherique, ont tendance 
а ~tre souleve.s par le lluide frigorigene lorsque 
celui-ci circule de Ьаs en haut. Cetre agi'tation 
des cristaux ou des perles moulees provoque une 
abrasion de l'agent de.shydratant; il resulte de 
се phenomene d'abrasion des poussieres qui 
risquent d'oЬstruer les filtres et qui, si leurs 
particules sont suffisamment fines pour ne pas 
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~tre rerenues par les rnailles des tamis filtrants, 
peuvent provoquer des dereriorations aux clapets 
ou des rayures entre pistons et cylindres, les 
grains de ces poussieres etant tres durs puisque 
d'origine siliceuse. 

А 

Figure 10.21-Mont age vertical de deshydrat eur : 
(А) mont age incorrect; (В) mont age correct. 

M~mesi 1е produit de.shydratant est comprime par 
un ressort, il est recommande de faire circuler le 
lluide verticalement, de haut en bas, afin que 
l'action du lluide sur les cristaux de de.shydratant 
aide l'action du ressort de compression au lieu de 
la contrarier. 
Lorsque la charge de de.shydratant est constituee 
par un produit moule, 1е d.!shydrateur peut ~tre 
monte indilferemment verticalement ou horizon
talement. 

Enfin, il est primordial de ne pas faire circuler le 
lluide а l'envers, qudle que soit la position du de.s
hydrateur ; 1е sens de circulation est toujours indi
que par une lleche frappee sur le corps ou sur 1е 
raccord d'entree de l'appareil. 
Sur certains de.shydrateurs utilises sur des machi
nes industridles, la cartouche du de.shydrateur 
peut ~tre remplacee sans d.!montage du de.shydra
teur et sans arr~t de l' instaUation gclce а un jeu de 
robinets de service et а une tuyauterie de by-pass 
du de.shydrateur (figure 10.22). 
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Figure 10.22 - Мontage d'un deshydrateur. 

Remarques 
1. Les incerventions ne<:essicanc une ou,~rture du 
circuic devronc icre complecees par le rempl:acemenc 
du de.shjdraceur ou des caпouches. 

2. Dans le cas de moncage de deshydraceurs ~ сапоu· 
ches, il fau, prevoir : 

- un debaпemenc suffisanc pour permeccre le rempl:a
cemenc de сеНеиi; 

- le recraic des pieces incfrieures amoviЫ es a,-a.nc le 
brasage. 

3. La ceneur en humкlice du circuic doic icr,e concr61ee 
(voyan, indicaceur dЪumidi,e). 

10.5.5 Selection 

I..es grandeurs necessaires а la selection d'un de.shy· 
drateur sont : 
- 1а nature du 8uide frigorigene ; 
- 1а nature de l'huile ; 
- 1а puissance frigorifique ou la quantite de 8uide 

frigorigene; 
- 1е type d'instaUation {rblisee en usine, en atdier, 

sur site) ; 
- 1е type de raccordement. 

10.5.б Capacite d' un deshydrateur 

Pendant fort longremps on ne trouvait sur le rnar· 
cbl que des de.shydrateurs qui ne se dilferenciaient 
que par 1а dimension des raccords qu'ils portaient. 
I..es charges en produit de.shydratant Yariant en 
fonction de la dimension des raccords, 1а capacite 
de.shydratante de l'appareil dependait donc du dia
metre de la tuyauterie liquide, qui lui·m~me n' est 
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fonction que de 1а longueur de cetre tuy.,uterie et 
non de la charge en 8uide frigorigene. 
Or il est bien evident que, pour une masse donnee 
d'un produit de.shydratant, 1а capacire d'absorp· 
tion d'eau est dle-m~me fonction de cetre masse et 
que lorsque la masse de produit ~ra saturee, si 1е 
8uide contient encore de 1' eau en suspension, 
cdle-ci restera sous forme d' eau БЬrе et circulera 
avec 1е 8uide frigorigene, risquant de creer tous les 
incidents fonctionnds inherents а la pre.sence 
d'eau dans un circuit frigorifique. 
Cest donc en fonction de la quantite de 8uide frj. 
gorigene en circulation dans l'installation qu'il faut 
dererminer la capacite du de.shydrateur. П faut ega· 
lement tenir compte de 1а temperature а laqudle la 
de.shydration se fera, car la capacite d' absorption 
des agents de.shydratants diminue en general avec 
la remperature. 
La capacite d'un de.shydrateur est basee sur 1а 
quantite d'eau avant et apres la de.shydratation. 
La valeut de reneut en eau recommandee dans les 
circuits frigorifiques est fonction de 1а nature du 
8uide frigorigene : 
-R22: 60ppm 
- R 134а : 60 ppm 
- R 404А : 30 ppm 
П est assez difficile de dererminer la capacite exacte 
d'un de.shydrateur car il faudrait pour cda conna1· 
tre la teneur en eau exacre du 8uide frigorigene 
utilise. Tourefois, lorsque la teneur en eau n'est pas 
connue, il est possiЬle de se Ьа~r sur les donnees 
suivantes d' apres la norme АЮ 710-86 (Air condi
tionning and Refrigeration !nstitute). 
I..es valeurs pri= avant 1а deshydratation sont les 
suivantes: 

- R 22: 1 050 ppm 
- R 134а: 1050 ppm 
- R 404А : 1 020 ppm 
- R 407С : 1 020 ppm 
- R 507 : 1 020 ppm 
- R 41 ОА : 1 050 ppm 

I..es valeuts pri= apres la de.shydratation sont 
fonction du 8uide frigorigene : 
-R22: 60ppm 
- R 134а: 75 ppm 
- R 404А : 30 ppm 
- R 407С : 30 ppm 
- R 507 : 30 ppm 
-R410A :60 ppm 

237 



Ces valeurs permetrent de calculer 1а capacire d'wt 
de.shydrareur а utili~r dans un cas Ьien dlfini. иs 
valeurs 1 050 ppm et 1 020 ppm representent 1а 
quantite d'eau maximale contenue dans l'installa
ti.on quand elle а ere ooigneusement netroyee et 
secble pendant 1е montage et а condition d' avoir 
u.tilise un deshydrateur de montage. Si la teneur en 
eau rlelle est connue, on utili~ra bien enrendu cette 
valeur pour dererminer 1а capacite du deshydrareur. 

Exemple 
Decerminons la capaci,e d'un deshydraceur des,ine ~ 
une inscalla,ion frigorifique ayan, une charge de 30 kg 
de R22. 
Teneur en eau du Аuк:!е R 22 avanc dfshydra~йon : 
1 050 ppm soi, 1 050 mg d'eau par kilogramm«k R 22. 
Teneur en eau apres deshydraca,ion : 60 ppm soi, 
60 mg d'eau par kilograrnme de R 22. 
11 nous fau,, dans ces condicions, aЬsorЬer par kilo
gramme de R 22 : 

1 050 - 60 . 990 mg H20/kg 

soic au cocal : 

990 х 30 • 29 700 mg 
soic praйquemenc 30 g d' eau. 

11 nous faudra donc un Mshydraceur сараЬlе d'aЬsorЬer 
30 g d'eau quelle que soi, 1а suЬscance deshjdracance 
шitisee. Cercains conscrucceurs donnanc la capacice 
deshjdracance de leurs appareils en • gou[[es d'eau ,, il 
esc posstЫe de convenir сепе masse d'eau en gouпes 
d'eau. en admeccanc que 1 g d'eau "" 20 goшces d'eau. 

Се qui, dans le cas presfnc, nous donneraic : 
20 х 30 • 600 gou[[es d'eau 

10.5. 7 Regeneration du produit 
deshydratant 

Le gd de silice seul peut Stre regenere. П faut pour 
cela chaulfer le deshydrareur avec de l'air sec а 
140-160 ·с. refficacite de la regeneration peut 
Stte accrue en faisant circuler l'air chaud et sec 
dans le deshydrateur, mais dans le sens de circula
ti.on du lluide exclusivement. 
Cair sec peut avantage~ment Stre remplace par 
de l'azote anhydre. 
Le temps de regeneration est de trois а quatre heu
res. La longueur de l'operation, le dispositif de 
sechage d'air et de chau/Ьge de cet air ou de l'azote 
font que la renrabilire de l'operation est aleatoire 
pour des appareils de petites dimensions. 
La figure 10.23 represenre un dispositif de rl!gene
ration. 
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1SO-C 20 -С 

Figure 10.23 - Dispositif de regeneration d'un deshy
drateur. 

: dбhydrateur ~ r~ne-er. 2 : arriv~ d'air se< ou d'azote. 
: dбhydrateur. 4 : r~hauffeur d'air. 

10.б Filtres deshydrateurs 
Ь idi rectionnels 

Ils sont utilises sur les conduites liquides des instal
lations reversiЬles. Quel que soit 1.е sens de passage 
du lluide, il у а wte deshydratation et une filtra
tion. I..es impuretes rerenues ne vont pas dans l'ins
tallation au moment des inversions de cycle. 
Ces filtres permettent wt gain de temps au mon
tage et donc une economie par rapport а la mi~ en 
place de deux deshydrareurs (figure 10.24). 

Figure 10.24- Filt res deshydrateurs Ьidirectionnels : 

(а) а cartouche solide; (Ь) а grains moblles. 
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10.7 Deshydrateurs 
reservoirs 

П s'agit de la comЬinaison de deux composants en 
un seul produit : le liltre dt!shydrateur monoЬloc 
antiacides et le re.servoir de liquide (figure 10.25). 

Figure 10.25 - Deshydrateur reservoir. 

Се composant est geш!ralement а souder. Son 
montage interne est decrit sur la figure 10.26. On 
rernarque а la partie superieure le liltre deshy
drateur. Celle-ci est prolongee par un reservoir de 
liquide {8} dont le volume depend de l'appli
cation. 
Се produit, de par sa conception, assure une eco
nomie appreciaЬle en accessoires, main-d' reuvre et 
espace, neanmoins il est re.serve aux instaUations 
de petite puissance. 
!..е montage doit imperativement se faire en posi
tion verticale, avec 1' entree du 8uide frigorigene а 
la partie superieure. 

10.8 Voyants 
On distingue trois grandes familles de voyants 
(figure 10.27) : 
- les voyants а installer sur tuyauteries par vissage 

ou soudage; 

10.7 Deshydrateurs reservoirs 

·---11~ ~ 
5----в---, 

• 1---=~~===~ 

Figure 10.26 - Filt re deshydrateur reservoir. 

1 : ressort de compression. 2 : r~art~eur de fluide. 3 : tamis 
laiton de f iltration. 4 : agents dбhydratants et neutralisant 
les acides. 5 : feutre min~ral de filtration. 6 : joint. 7 : grille 
de sortie. 8 : rбervoir de liquide. 

- les voyants а souder direcrement sur les tubes ; 
- les voyants а fixer sur des recipients {re.servoir 

liquide, reservoir d'huile, etc.). 

10.8.1 Rбle 

I..es voyants places sur les tuyaureries de Бquide 
permetrent en cours de functionnement de deceler 
la pre.sence de bulles de vapeur dans la tuyaurerie 
liquide. Ceux places sur les tuyaureries de retour 
d'huile aux compresseurs permettent en cours de 
functionnement de verilier le bon fonctionnement 
du retour d'huile autornatique d'un s.!parateur. 
I..es voyants а fixer sur des recipients sont uriliш 
pour in&quer des niveaux (figure 10.28}. Exemple: 
indication de niveau de liquide dans une Ьouteille 
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(а) 

(Ь) 

(с) 

Figure 10.27 - Voyanti de liquide indicat eur d' humi· 
dite : (а) а viS1;er ; (Ь) а braser ; (с) а braser sur tuЬe. 

accшnulatrice, indication de niveau d'huile dans un 
r~rvoir, etc. 

10.8 Voyants 

Figure 10.28 - lndicateur.; de niveau en acier. 

10.8.2 Realisation 

Les corps de ces voyants sont en laiton matrice ou 
en acier et le verre viseur est serti et jointoye sur le 
corps alin d' assurer une etancblire aЬsolue. 
Pratiquement tous ces voyants comportent en sus 
une pastille d'un sd chimique hygroscopique dont 
la couleur change en fonction du taux d'humidite 
du 8uide frigorigene, le changement de couleur 
indiquant un accroissement anormal et dangereux 
du taux d'hшnidite pour la bonne renue de l'ins
tallation. 
Le taЬleau 10.1 donne un exemple cles changements 
de coloration d'une pastille indicatrice d'humidire. 

ТаЫеаu 10.1 - Exemple de changement de coloration d'un indicat eur d'humidit e 
en fonction de la t eneur en eau. 

Vertlsec 

R22 < 30 

R 134а < 30 

R404A < 20 

R407C < 30 

R 507 < 15 
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2s ·c 

Teinte 
intermediaire 

30-120 

30-100 

20-70 

30-140 

15-60 

Teneur en eau (pprn) 

Jaunelhumide Vertlsec 

> 120 < 50 

> 100 <45 

> 70 < 25 

> 140 < 60 

> 60 < 30 

4з ·с 

Teinte 
intermediaire 

50-200 

4!>-170 

2!>-100 

60-225 

30-110 

Jaunelhumide 

> 200 

> 170 

> 100 

> 225 

> 110 



I..es voy.mts а souder directement sur les tuЬes sont 
constiwe.s de trois parties distinaes {ligure 1029) : 
- wte emЬase en lairon destinee а ~tre soudee 

direcrement sur la tuyauterie (1) ; 
- wt hublot nickde chrome avec couronne indica

trice, а visser sur embase (2) ; 
- wt joint torique assurant l'ecancheite entre 

l'embase et le hublot (3). 

La glace du huЬlot est en verre coule dans le metal, 
се dispositif eliminant ainsi rout risque de fuite. 
Pour le montage, il convient de demonter impera
tivement le huЬlot et le joint torique avant roure 
operation de soudage. 

Figure 10.29- Voyant а souder directement sur le 
tuЬe. 

10.8.3 Montage 

I..es voyants indicateurs d'humidite sont places sur 
la conduite Бquide apres 1е deshydrareur. 
Dans le cas de tuyaureries de gros diamette, ils sont 
soit soudes sur cette tuyauterie, soit montes en 
bipasse sur une tuyauterie de faiЬle section 
(ligure 10.30). 

10.9 Filtres 

Quand la wyauterie liquide est de grande lon
gueur, il est judicieux de monter un autre voy.,nt 
liquide au point le plus eloigne {la presence de bul
les de vapeur indiquera un debut de manque de 
8uide frigorigene). 

10.8.4 Selection 

I..es grandeurs necessaires а la silection d'wt voy.,nt 
sont: 

- la nawre du 8uide ; 

- le diametre de 1а tuyauterie ; 

- le type de raccordement. 

10.9 Filtres 

Malgre toutes les precautions et rous les soins pris 
par les fabricants de materid et d'appareillages, et 
rous ceux pris lors du montage et de la mise en ser
vice, il est exceptionnd de realiser une installation 
parfairement propre. 
I..es 8uides frigorigenes et les luЬriliants p<>lyol esrers 
(РОЕ) sont des detergents ou des solvants tres efli
caces, сараЫеs de dissoudre en peu de temps les 
dep6ts de salete les plus reЬdles. 

De par leur origine, les dep6ts peuvent se diviser 
en trois groupes : 

- corps etrangers provenant de l'usinage; 

- corps etrangers provenant des travaux de montage; 
- dep6ts d'impureres en cours de fonctionnement. 

Tuyautene liquide pnncipale 

Figure 1030 - Montage 
d'un voyant en blpasse. 
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10.9.1 Corps etrangers provenant 
de l'usinage 

• SaЬle de fonderie 

Мalgre les opc!rations de dessablage pratiquees sur 
les corps de fonderie et le grenaillage de ceux-ci, il 
peut rester qudques grains de sable de fonderie. 
Ces grains se detacheront apres qudque temps de 
fonctionnement, sous l' influence du « lessivage • 
provoque par le fluide frigorigene, et risquent alors 
d'~tre enrratnes dans 1е circuit. 

• Oxydes de fer ou de cuivre 

Lors de la brasure ou de 1а soudure des elements 
constiturifs des condenseurs et des evaporateurs et 
des differents composants, des dep6ts d' oxydes 
metaUiques se forment au niveau des parties chauf
fees et peuvent ensuire ~tre entratnes par le fluide 
frigorigene. 
!..а forrnation de ces oxydes peut ttes aisement ~tte 
eliminee en urilisant en arelier des procedes de 
soudure ou de brasure sous atrnosphere reductrice. 

• Copeaux metalliques 

!..а presence de ces particules metalliques prove
nant de l'usinage decele un manque desoin lors du 
nettoyage des pieces apres usinage. 

10.9.2 Corps etrangers provenant 
des travaux de montage 

• Copeaux metalliques 

On trouve surtout de la limaille de cuivre qui pro
vient de la preparation des collets coniques, de 
1' ebavurage et du raccordement des tubes. 

• AЬrasion du deshydratant 

Les deshydrateurs, avant leur mise en place, ont 
souvent ete rransporres et manipules. Soumis а des 
vibrations continueUes lors de leur transpott en 
voiture par exemple, le frottement des crisraux ou 
des grains de deshydratant les uns sur les autres 
peut provoquer l'abrasion de ceux-ci et la forma
ti.on de poussieres siliceuses. 

• Oxydes de fer ou de cuivre 

Leur origine est identique а cdle des oxydes prove
nant de l'usinage, et si, sur un chantier, il n'est pas 
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toujours possiЬle de di,ч,oser d' a:ppareillages pro
ducteurs d' atmosphere reductrice, il est toujours 
possiЬle, d'une part de disposer d'une Ьoureille 
d'azote qui permettra de souder ou de braser sous 
atrnosphere neutre, d'autre part d 'utiliser, noram
ment pour la brasure, un metal d'apport а bas 
point de fusion, la formation d' oxydes croissant 
avec 1а remperature а laqudle sont portees les pia:e.s 
а assembler. 
II existe dans le commerce de nombreuses qualites 
de brasure а l'argent dont le point de fusion est 
voisin de 600 ·с et qui ne nece.ssitent de се fait 
q u' une chaulfe moderee. 

10.9.3 Depбts d'impuretes en cours 
de fonctionnement 

• Boues d ues а l'humidite 

Les fluides frigorigenes usuds о nt tendance, en 
presence d'eau, а s'hydrolyser pour donner nais
sance а des acides particulierement corrosifs {acide 
fluorhydrique, etc.). Ces acides reagissant sur les 
metaux constituti.fs de l' installation, vont donner 
nai.мnce а des sds mel:llliques. Пs peuvent provo
quer en outre la formation de Ьoues par decompo
sition partidle de l'huile. 

• Boues dues а l'huile 

Ces Ьoues proviennent de 1а reaction de deux huiles 
de ca:racreristiques differenres et melangees lors d'un 
appoint d'huile par exemple. EJJes peuvent ~tre 
supprimees en utilisant toujours la m~me qualite 
d'huile ou en faisant l'appoint avec une huile mis
cible avec cdle d'origine, се qui est toujours possiЬle 
avec les huiles de synthese. 
Elles peuvent egalement provenir d'une decompo
sition du lubrifiant liee а la presence d'humidire. 

• lnconvenient des impuretes 

Toutes les impuretes enumerees et dont l'origine 
est diverse produiront des elfets similaires. Les par
ticules metaUiques, les poussieres siliceuses risquent 
de rayer les cylindres ou les pistons, de marquer ou 
de deteriorer les clapets, les sieges de clapets ou de 
detendeur. Les oxydes, les sels metalliques et les 
boues risquent d'oЬstruer des orifices de petites 
dimensions tds que les orifices d'e~lisation de 
pression de certains appareillages d' automatisme, 
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Figure 1031 - Filtres а impuretes. 

: Ьoitier de filtre. 2 : cartouche de f iltre. 3 : joint. 4 : cowercle. 5 : vis. 6 : Ьride. 7 : bride. 8 : joint de bride. 9 : vis de bride. 

les orifices des detendeurs ou de retour d'huile des 
separateurs, avec tous les incidents fon ctionnds 
qui peuvent en resulter. П у а donc lieu de disposer 
sur le cin:uit des filtres efficaces, independamment de 
ceux existant et incorpores aux organes m6caniques 
{compresseur) et а certains appareillages d'automa
tisme (detendeur, robinets magnetiques, etc.). 

10.9.4 Realisation 

I..es filtres comporrent (figure 10.31): 

- un corps en laiton rnatrice pour les petites 
dimensions, en fonte pour l'ammoniac et pour 
ceux destines а des tuyaureries de forte section, 
qudle que soit la nature du 8uide frigorigene ; 

- une cartouche de filtre qui peut ~tre realisee avec 
de 1а roile merallique а mailles tres serrees, en 
bronze, en laiton, en acier nickeJ6, ou en acier 
inoxydaЬle pour les surfaces filtranres importanres ; 
pour les filtres de petites dimensions destines 
aux sysremes hermetiques d'armoires menageres, 
1' element filtrant est en general une cartouche de 
bronze fritre ; 

- des joints d'assemЬlage et des raccords d'entree 
et de sortie. 

!..е raccordement des filtres sur les tuy:шteries peut 
se faire par raccords а collets coniques pour les 
machines commen:iales, par brasure ou par brides 
pour les machines industridles. 
П exisre plusieurs degres de filtration (50, 100, 
150, 200 µm ... ). 
Sur demande, les filtres peuvent ~tre equipes d'un 
voyant (figure 10.32). 

10.9.5 Montage 

I..es filtres sont geш!ralement places sur la tuyaute
rie de liquide de l' instaUation, се qui n'exclut pas 
la mise en place de filtres sur les tuyauteries d' aspi
ration des machines industridles ou dans certains 
cas d'urilisation de machines commen:iales. Пs sont 
presents egalement en amont de beaucoup d'appa
reillages d' automatisme, ils font alors corps avec 
l'appareil. 

Пs doivent toujours ~tre plaet's apre.s 1е deshydrateur, 
si l'insrallation en comporte un, et le plus pres pos
sible du detendeur. I..orsque l'instaUation cornporte 
un roЬinet magnetique sur 1е liquide, le filtre sera 
place en amont de се robinet. 

Sur le corps des filtres une 8eche indique 1е sens de 
passage du 8uide. Се sens est а respecrer imperati
vement, faute de quoi les impuretes, au lieu d'~tre 
rerenues а l' interieur de la carrouche filtrante, 1е 
seraient а 1' exrerieur. 

Figure 1032 - Fittre а impuretes avec voyant. 
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10.10 Filtre deshydrateur de nettoyage special « grillage 

Remarques 
1.е degre de fil<racion es, differen, en fonc<ion du суре 
de fil<re: fil<re d'aspiшion ou fil<re liquide. I..es pertes 
de charge son, plus faiЫes dans le cas des fil<res d'aspi· 
ra,ion (figure 10.33). 
Les cacalogues de cons[rucceurs Юurnissenc les caracce
risciques des filcres parmi lesqueHes on crou,~ 1:а. valeur 
duK,. 

F,igure 1033-Boit ier fittre d'aspiration а cartouche. 

10.10 Filtre deshydrateur 
de nettoyage 
special « grillage 
de compresseur >> 

10.10.1 Description 

II s'agit d'un liltre monobloc ou d'un Ьottier avec 
wte cartouche que l'on installe temporairement 
sur la conduite d'aspiration. Се liltre est а viner 
ou a,ouder. П est equipe de deux prises de pression 
(6gure 10.34). 

10.10.2 Applications 

I..es principales applications sont : 

- le nettoyage ; 
- la decontamination ; 
- la dq,ollution tre.s pou.ssle des circuits de fluides 

frigorigenes halogenes de toute installation frigo· 
rifique. 
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de compresseur • 

Figure 1034- Filt re deshydrateur temporaire de 
nettoyage. 

L'utilisation de се filtre est particul~rement recom
mandee pour : 

- les groupes avec compresseurs l\ermetiques ; 
- les operations de nettoy.,ge des circuits et de 

regeneration du lluide apre.s carbonisation du 
compresseur ; 

- lors de la mise en service d'une installation neuve 
ou renovee. 

10.10.3 Fonctionnement 

Un aimant permanent а 1' entree (3) assure 1е pie· 
geage irnmediat de toute particuk acier. Une car
touche liltre speciale garantit une /iltration 
interieure а I О µm. La presence de tamis molecu
laire, de gel de silice, d' alumine activee et de char
bon actif (6) permet d'adsorЬer l'humidire, de 
neutraБser les acides, de retenir les residus et les 
boues d'huile et de fixer les cires (ligure 10.35). 
Enfin, les deux vannes de type Schrader (1) &cili
tent la mesure de la perte de charge pour contr61er 
le degre de saturation. 

10.10.4 Precautions de montage 

- Bien respecrer le sens de mon·tage indique sur 
l'etiquetre et grave sur la calotte. 
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Figure 10.35-Filtre deshydrateurde nettoyage special 
« gril lage de compreS1;eur ». 

1 : prises de pression. 2 : ressort de compression. 3 : aimant 
permanent. 4: r~partiteur de fluide. 5 : tamis laiton de filtra
t ion. 6: agents dt!shydratants et neutralisant les acides. 
7 : cartouche filtrante. 8: centreur de cartouche. 9 : grille 
de sortie. 

- Avant le soudage du filtre, enlever le mecanisme 
inrerne des valves d'acce.s de type Schrader. 

- Pour le soudage des raccords, proteger le corps 
du filtre de la chaleur. remploi d'un §17. inerre 
permet d' eviter la formation de particules d' oxyde 
de cuivre. 

- Verifier l'etancheite apre.s la mise en place du 
filtre. 

- !..е filtre de netroyage ne doit ~tre laisse sur 
l' installation que le strict remps necessaire а la 
decontamination. 

- Verifier atrentivement la perte de pression occa
sionnee par le filtre. !..е remplacer &s que cette 

10. 11 Filtres а huile 

derniere atteint la valeur donnee par 1е fabri
cant ; au-dda de cette valeur, le fonctionnement 
de l'installation est perturbl. 

10.11 Filtres а huile 
On distingue deux grandes :familles de filtres а 
buae: 

- les filtres а buile monoЬloc ; 
- les bo1tiers filtres а carrouches rempla~Ьles. 

10.11.1 Description 

!..е filtre а huile monobloc (figure 10.36) est gene
ralement constitue d'une longueur de tuЬe obturee 
de chaque c6re par une calotte sur laqudle est fixe 
un raccord а visser. Un media en acier inoxydable 
d'une surface optimisee assure une filtration meca
nique conforme aux exigences des fabricants de 
compresseurs. Un aimant permanent а l'entree 
assure le piegeage immediat de toutes les particules 
metalliques acier. 

Figure 1036 - Filt re а huile monoЫoc. 

!..е bo1tier filtre а huile а cartouches rempla~bles 
(figure 10.37) est constitue d'une longueur de tuЬe 
avec, d'un c6re, un fond ЬоmЬе sur lequd est soude 
le raccord de sortie (а visser ou а souder) et, de 
1' autre c6te, un systeme bride soudee et 8asque 
visse avec une prise de pressio.n. L'entree s' elfectue 
par un raccord lateral sur le corps de 1' appareil. La 
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cartouche а huile est maintenue dans le bo1tier а 
l'aide d'un porre-cartouche individud, l'etancheite 
etant assuree par un joint comprime а l'aide d'un 
ressort central. 

Figure 1037 - Filtre а huile а cartouche. 

I..es filtres а huile sont soit а visse~ soit а bcaser. 
I..es sur&ces filtrantes sont importantes, се qui leur 
confere de faibles pertes de charge. 

10.11 .2 Applications 

En garantissant une filtration de l'huile retou rnant 
dans les carters des compresseurs, les filtres а huile 
protegent ces derniers des Ьoues et autres contarni
n.ations pouvant endommager clapets, cylindres, 
p.istons, vis, etc. 
Ils assurent egalement 1е bon fonctionnement des 
organes de regulation pouvant ~ trouver sur la 
conduite de retour d'huile et notarnment celui du 
regulateur de niveau d'huile. 

10.12 Fi ltres deshydrateurs 
pour lubrifiants 

Ces composants (ligure 10.38) assurent la filtra
ti.on et la deshydratation du lubriliant. Пs sont 
principalement utilises avec des lubriliants tres 
hygroscopiques tds que les polyolesters (РОЕ). En 
effet, la prшnce d'eau provoque une hydrolyse des 
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10.12 Filtres deshydrateurs pour lubrifiants 

esters avec formation d'alcool et d 'acides gras oЬs

truant les orifices de faible diamette et provoquant 
des risques de grillage des moteu.rs {compresseurs 
hermetiques et semi-hermetiques). 
Un bipa= aurornatique du filtre permet un retour 
d'huile au compresseur quand il у а un colmatage 
du filtre (si celui-ci n'a pas ete remplace). 
Une pri~ de pression permet de verifier 1е fonc
tionnement du filtre. 
Le sens de montage est indique p-ar une fleche sur 
le corps du filtre. 

Figure 1038 - Fittre deshydrateur pour lubrifiants. 

10.13 Cartouches 
Се sont des elements interchangeaЫes monre.s dans 
des bo1tiers (ligure 10.39). 
Nous trouvons des cartouches : 

- filtrantes; 
- deshydratanres ; 
- deshydratanres et de neutralisation d' acides ; 
- de nettoyage. 

Figure 1039 - Cartouches pour Ьoitier. 

Les cartouches peuvent ~tre montees de &~n rem
poraire ou permanente. Elles son·t utilisees sur les 
conduites d'aspiration, de Бquide et d'huile. Elles 
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ТаЫеаu 10.2- Exemples d'utilisations de cartouches. 

Cartouches 

cartouches 
feutres 

cartouches 
inox)':JaЫes 

cartouches 
desh)':Jratantes 

cartouches 
desh)':Jratantes 

cartouches 
de nettoyage 

cartouches 
d'huile 

Composition 

Feutre 

Toile et grill e 
inoxydaЫes 

2 agents chimiques 

1 agent chimique 

З agents chimiques 

Media filtrant en 
cellulose, col le et 
pli sse 

Caracteristiques 

Pour fluides frigorigenes: R 22, R 1 З4а, 
R404A, R407(, R 507, R410A 
Filtration microni que: 10 µm 

Pour fluides frigorigenes: R 22, R 1 З4а, 
R404A, R407(, R 507, R410A 
Filt ration microni que: 140 µm 

Pour fluides frigorigenes: R 22, R 1 З4а, 
R404A, R407(, R 507, R410A 
Deshydratation 
Neutrali sation des acides 
Filtration microni que: 50 µm 

Pour fluides frigorigenes: R 22, R 1 З4а, 
R404A, R407(, R 507, R410A 
Deshydratation 
Neutrali sation des acides 
Filtration microni que: 50 µm 

Pour fluides frigorigenes: R 22, R 1 З4а, 
R404A, R407(, R 507, R410A 
Decontamination « post incident • 
Deshydratation renforcee 
Neutrali sation forcee des acides 
Fixation des cires et resines 
Filtration microni que: 50 µm 

Pour l'huile 
Filtration: 16 µm 

Utilisations 

Temporaire sur 
condui te 
d'aspiration 

Pennanente sur 
condui te 
d'aspiration 

Pennanente sur 
condui te de li quide 

Pennanente sur 
condui te de li quide 

Temporaire sur 
condui te 
d'aspiration 

Pennanente sur 
condui te d'huile 

sont conditionnees individuellement sous embal
lage etanche. Le taЬleau 10.2 donne des exemples 
d'utilisation de ces mareriels. 

separe du melange de relle sorte que seules les 
vapeurs seront aspirees par le compresseur. 
Се separateur, ou bouteille separatrice de liquide, 
est appde egalement boutei/Je de ,urchauffi. I..es cartouches doivent are sorties de leur emЬallage 

au dernier moment, juste avant leur mise en place 
dans le boftier. 

10.14 Separateur de liquide 
Lorsque des evaporateurs sont alimentes en regime 
noye (ftootkd), on constate а la sortie de ces evapo
rateurs la presence d'un melange de Бquide et de 
vapeur. 
Alin d'evirer le cheminement du liquide jusqu'au 
compresseur, on dispose sur la tuyaurerie d'aspi
ration une capacire ou, par perte de vitesse et par 
changements de direction, le Бquide entratne sera 

10.14.1 Roles 

!..е separateur de liquide а toujours deux fonctions 
а assurer sur 1е circuit frigorifique : 
- separer les gouttdetres de liquide non evaporees 

des vapeurs les entratnant ; 
- assurer l'aБmentation par gra.viteou par pompe(s) 

en regime noye du ou des evaporateurs de 
l' instaUation. 

Alin d'assurer ces deux fonctions, 1е separateur de 
liquide doit repondre au point de vue conception 
et au point de vue position а wt certain nombre de 
caracreristiques. 
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10.14.2 Conception 

!..а d6canration des gouttdettes de liquide ne peut 
~rre obtenue que si la vitesse des gaz а l'interieur 
d.u ~parateur n'excede pas 0,4 а 0,5 m!s. 
D 'autre part, il est indispensaЫe que 1а disrance 
entre la tubulure de retour du melange liquide 
vapeur et celle de depart des vapeurs vers le com
presseur soit suflisamment grande pour que les 
gouttdettes aient le temps de retomber dans le 
separateur et ne soient pas entratnees. 
Ces considerations nous amenerons а preci:ser au 
paragraphe suivant (description} les proportions а 
respecrer, en fonction du diametre du ~parareur, 
entre les positions des diffi!rentes tuЬulures (~pa
rateur vertical). 
Qu'il soit vertical ou horizontal le ~parareur con
renant du liquide derendu doit ~tre isole pour evi
rer toute ebullition intempestive. 

10.14.3 Position 

Lorsque 1' alimenration de 1' evaporateur se fait par 
gravite, le ~parateur de liquide doit ~tre place le 
pJus haut possiЬle au-dessus de ou des evapora
reurs qu'il doit alimenter alin que la circulation du 
liuide frigorigene puisse s'eraЬlir. 
Nous ne disposons en elfet, pour faire circuler le 
liuide frigorigene Бquide, que de la diffc!rence 
entre les pressions suivantes (ligure 10.40) : 
- dans la tuyauterie d'alimentation liquide, de la 

pression hydrosratique d'un liquide pur de poids 
volumique rn et d'une haureur h (en m} : 

р = rnh 

- qui est une pression motrice; 
- dans la tuyauterie de liaison evaporateur-separa-

teur, d'une pression agissant en sens inverse du 
mouvement et represenrant la pression hydros
ratique d'une colonne hererogene de liqu.ide et 
de vapeur de hauteur }/, et de poids volumique 
moyen rn': 

р' = rn'h' 

- qui est une pression contre-motrice; 
- s'ajoutant а cette pression contre-motrice, les 

pertes de charge j dans rout le circuit. 
Finalement, la pression motrice permettant de 
faire circuler le lluide liquide aura pour valeur: 

Pg=P-ff+Л 
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10.14 Separateurde liquide 

t 
1 

1 

Figure 10.40 - Circulat ion de fluide en regime noye 
(alimentation par regorgement). 

pression qui pour un lluide donne sera pratique
ment proportionndle а la haureur de charge. 

10.14.4 Description 

• Separateur de liquide vertical 

Le separareur de liquide vertical est constitue par 
une capacite cylindrique rеаБ* en t61e d'acier 
roulee et soudee I ou par un tube etire sans sou
dure, si le diametre du ~parateur permet d'utiliser 
cette solution, et а ses deux enremites par des 
fonds emboutis 2 (ligure 10.41). 
Le ~parareur comporre un cerrain nombre de 
tubulures: 

- une tubulure de liaison au compresseur 3 ; 
- une ou plusieurs tubulures de retour du melange 

liquide/vapeur en provenance du {ou des) 
evaporareur{s) 4 ; 

- une tubulure d' injection de liquide derendu 5 ; 
- une ou plusieurs tubulures, d' alimenration par 

gravite du {ou des) evaporateur{s) ou d'alimen
ration de la pompe а lluide frigorigene 6 ; 

- un pot de decanration d' impureres 7 ; 
- une tuЬulure de retour d'huile 8 avec l'ammo-

niac; 
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Figure 10.41 - Separateur de liquide ve rtical. 

- les piquages necessaires pour munir le separateur 
d'un niveau visiЬle 9 givrant ou antigivrant ; 

- eventudlement, une purge а la partie haute. 

La disposition de ces differentes tuy:шreries doit 
tenir compte des imp<!ratifs deja enonce.s. 
!..е volume de liquide qui peut ~tre accumule dans 
le separareut determinera la distance entre la tubu
lute d'injection et les tubulures d'alimentation des 
evaporateurs. 
I..es proportions а respecter pour un separateur de 
liquide vertical sont approximativement, en func
tion du diametre d du separateur {figure 10.42): 

- entre tubulures de vapeuts шhes et humides : 
h1 = l,5d 

- entre tubulures de vapeurs humides et d'injec-
tion: h2 = d 

- entre tubulures d' injection et d'alimentation: h3 

h3 est function du volume de liquide а emmagasi
ner et depend des conditions locales d'instaUation 
et d' exploitation ; on ne peut donc pas edicter de 
regles fixes et rigoureuses pour determiner cette 
dimension. 
I..es separareuts de Бquide verticaux exigent pour leur 
mise en place des emplacements relativement hauts. 

10.14 Separateur de liquide 

.,: 

.J:.N 

,:.~ 

Figure 10.42 - Dimensions d'un separateur 
de liquide vertical. 

• Separateur de liquide horizontal 

!..е separateur de liquide horirontal est constitue 
par une virole en !Ьles d' acier soudees 1, fermee 
par des fonds emboutis 2. Un d6me de vapeut 9 
est souvent soude sur 1а virole 1 (figure 10.43). 

10 

5 

Figure 10.43 - Separateur de liquide horizontal. 

1 : corps de s~parateur. 2: fonds emЬouti . 3: aspiration du 
compresseur. 4: fluide en provenance des ~vaporateurs. 
5 : alimentation en fluide d~tend u. 6 : alimentation des 
~vaporateursoudespornpes. 7: pot dedюntation.8 :tuЬu· 

lure de retour d'huile. 9 : dome de vapeur. 10 : piquages du 
niveau de liquide. 
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Le separateur comporte un certain nombre de 
tubulures: 

- une tubulure de Бaison au compresseur 3 ; 
- une tubulure d'injection de 8uide detendu 5; 
- une ou plusieurs tubulures 6 d' alimentation des 

evaporareurs en 8uide detendu, ou d'alimenta
tion des pompes de 8uide frigorigene si les 
evaporareurs sont aБmenres par des pompes ; 

- un pot de decantation d'impuretes 7, ferme par 
une bride pleine ; 

- une tubulure de retour d'huile 8 avec 1' ammoniac ; 
- les piquages necessaires pour munir leseparareur 

d'un niveau visiЬle givrant ou antigivrant 10. 

10.14.5 lndication du niveau de liquide 

• Niveau givrant 

Le niveau du liquide frigorigene detendu peut ~tre 
indique exterieurement а l'isolation par un niveau 
givrant ou antigivrant. 
Le tuЬe de niveau givrant {voir /igure I О.41) indi
quera elfectivement 1е niveau du liquide dans le 
separareщ car la conductibilite entre Бquide et rnetal 
t!tant beaucoup plus grande qu'entre gaz et rnetal, le 
tuЬe givrera jusqu'au niveau du liquide qu~ en vertu 
du principe des vases communicants, est 1е .m~me 
dans le separateur et dans 1е tuЬe de niveau. 

• Niveau antigivrant 

Alin d'eviter les inconvenients d'un niveau givrant 
et pour permettre d' apprecier а distance le niveau 
du liquide dans 1е separateur, il est possiЬle d'utiliser 
d' autres dispositi& indicateurs de niveau. 
Ces dispositifs sont nombreux et nous ne decrirons, 
а titre indicatif, que l'un d'entre еШ<. 

Figure 10.44- lndicateur de niveau antigivrant. 
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10.15 Bouteille d'aspiration 

Le principe fonctionnd de l'indicateur de niveau 
est le suivant (/igure 10.44): un petit re~rvoir 
aW<iliaire partiellement rempБ d'huile I est raccorde, 
d'une part par la tuyaurerie 2 а la partie Ьasse du 
separateur de liquide, d' autre part par la tuy.шterie 
3 а la partie infi!rieure du niveau а re&action 4, la 
partie superieure de се niveau etant raccordee а la 
partie superieure du corps du separateur de liquide 
par la tuyaurerie 5. 

La pression supportee par l'huile dans le reservoir 
aW<iliaire а pour valeur р0 + mh et а pour elfet de 
faire elever le niveau d'huile dans l'indicareur visi
Ыe ; la pression р0 regnant dans la р~ gaze~ 
du 8uide du separateur tend а contrarier се mou
vement, /inalement le niveau de l'huile dans l'indi
cateur ne depend que de la diffi!rence des pressions 
mises en reuvre, soit : 

(р + mh) - р0 = mh 

La hauteur mesuree sur l' indicareur de niveau }/ 
est fonction des poids volumiques respecti& de l'huile 
et du 8uide frigorigene. 
Elle nous indiquera la hauteur redle du 8uide fri
gorigene conrenu dans le siparareur de liquide par 
la formule: 

soit 

m h' 
m' h 

h = m'·J/ 
m 

avec ro 1е poids volumique du 8uide frigorigene 
liquide; m' le poids volumique de l'huile du reser
voir aW<iliaire; h 1а hauteur de Huide frigorigene 
dans le separareur ; }/ la haureur d'huile dans 
l' indicateur de niveau. 

10.15 Bouteille d'aspiration 

La bouteille d'aspiration, appdee egalement boи-
teille antiroup1 de liquide (/igure 10.45), а pour r61e 
dans les installations commerciales d'eviter l 'a,ч,i

ration accidentdle de 8uide frigorigene liquide au 
compresseur. Son r61e est donc similaire а cdui du 
separateur de Бquide precedemment etudie (et on 
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l' appdle qudquefois - а tort - • bouteilJe de sur
chaulfe •). 
П faut toutefois bien preciser qu'en aucun cas le 
r61e de cetre Ьoureille n'est d'alimenter l 'evapora
teur en liquide frigorigene, се r61e etant devolu au 
separateur de Бquide - et а lui seul - dans les ins
tallations industrielles fonctionnant en regime noye. 
La Ьoureille d'aspiration n'interesse que des instal
lations commerciales dont les evaporateurs sont 
alimentes par injection directe. Elle est placee sur 
la tuyauterie d'aspiration de l'installation, le plus 
pres possiЬle du compresseur. 

10.15.1 Accumulation de liquide 
а I' aspiration 

La presence de 8uide frigorigene dans la tuyauterie 
d' aspiration du compresseut est toujours Бее а 
1' engorgement de 1' evaporateur en 8uide frigori
gene. I..es causes provoquant cet engorgement sont 
multiples et ressortent de la pratique du monrage 
et du depannage. П ne nous appartient pas ici de les 
rechercher ni de les analyser. Cirons-en brievement 
qudques-unes : 

- En marche normale : 
• derendeut surdirnensionnepar rapport а l'evapo

rateut et а 1а puissance frigorifique de 1а machine; 
• detendeur trop ouvert ou ne fermant pas pour 

une cause mecanique; 
• rnauvaise conception de l' evaporateur ou de 

son alimentation, etc. 
- А 1а remise en route de la machine: la presence 

de Бquide frigorigene dans la tuyauterie d'aspi
ration est due а une alimentation inrempestive 
de l' evaporateur pendant l'arr~t de la machine: 
• soit par une defectuosite du detendeur lui

mCme; 
• soit par une ouverture de cdui-ci due а un 

rechaulfement anormal а l' arr~t (conduction 
des tuyauteries ou circulation d'air de la cham
bre froide) ; 

• soit par une defectuosite d'etancheite de l'elec
trovanne liquide ; 

: soit par une migration de 8uide frigorigene. 
- А la remise en route de 1а machine apres un 

degivrage. 
- А la suire d'un degivrage par inversion de cycle. 

rinconvenient rnajeur de cette accumulation de 
liquide et de son entra1nement vers le compresseut 
est evidemment le classique • coup de liquide •, 

10.15 Bouteille d'a spiration 

dont les elfets peuvent aller de la deformation perma
nente des clapets de refoulement - rendant ceux-ci 
non etanches, а la rupture de ces m~mes clapets ou 
а des accidents materids plus graves encore et inre
ressant 1' ensemble des pieces mecaniques. 

Remarque 
Les m~mes efecs nocifs pourraienc ,~nir d'une compres
sion d' huile pro,,enanc d'un зffiux bnшl d'huile ~ 
ljaspiraйon du compresseur ее ayanc pour cause 1:а 

presence de bouchons d'huile dans 1' evaporateur ou 
dans 1:а cuyaucerie d'aspiracIOn. Nous verrons que 1:а 
Ьouceille d'aspiracion permet de remedier egalemen, ~ 
сес incon,~nienc. 

10.15.2 Separation et reevaporation 
du liquide 

I..es gouttdetres de liquide (et eventudlement 
d'huile}, beaucoup plus lourdes que les vapeurs, ne 
peuvent ~tre entra1nees que si ces m~mes vapeurs 
circulent а une viresse elevee dans la tuyauterie 
d' aspiration. 
С est donc par une reduction brusque de la viresse 
des vapeurs que l'on obciendra 1а separacion ее 1а 
decanration des gouttdettes de liquide (ou 
d'huile}. Cette reduction de viresse est obtenue par 
1' augmentation brusque de se:ction due а la Ьou
reille d'aspiration. 
La reevaporation du liquide ainsi accumule se 
produit par apport de chaleur en provenance de 
1' ambiance exrerieute, 1а temperature du local dans 
lequd se trouve 1а boureille d'aspiration etant gene
ralement superieute а cdle des vapeurs aspirees. 
Cetre reevaporation peut ~tre accel&ee par la chaleur 
cedee par le liquide en provenance du condenseut 
et cirtulant dans un serpentin place dans 1а bouteille 
d' aspiration. 
Alin d'assuter l' evacuation de l'huile qui sans cela 
s'accumulerait dans la bouteille, un orifice de 
faible diametre permet 1е retour de l'huile dans 1а 
tuyauterie d'aspiration. 

10.15.3 Realisation 

I..es Ьouteilles d'aspiration (figure 10.46} sont cons
tituees par des capacires cylindriques 3 realisees en 
t6le roulee, ou plus generalement par une longueur 
de tuЬe en acier etire sans soudure et obturee а 
chaque extremire par un fond emЬouti en anse de 
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Figure 10.45 - Bouteille anticoups de liquide. 
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Figure 10.46 - Bouteille anticoups de liquide. 

~nier. Elles comporrent une tubulure rеБ6е а la 
sortie de 1' evaporateur I et une tubulure de l.iaison 
avec l'aspiration du compresseur 2. 
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10.15 Bouteille d'aspiration 

La tuЬulure de liaison au comp.resseur doit ~tre 
placee de telle &~n que l'aspiration des vapeurs se 
&sse а la partie superieure de la. bouteille ; celle 
d' a.rrivee des vapeurs en provenance de 1' evapora
teur penetre dans le corps de la bouteille alin que la 
dista.nce entre les extremires des deux wbulures 
soit suffisa.nte pour evirer une aspiration des goutte
lettes de liquide avant leur decantation. Si l'orifice 
calibre de retour d'huile 4 et d'injection de liquide 
est situe а l'interieur de 1а bouteille, un bouchon 
de degorgement peut ~tre prevu sur le corps de la 
boureille alin de pouvoir degager cet orifices' il venait 
а ~tre oЬstrue pa.r une impurete. 
La ligure 10.47 rq,rtsenre un 6:orche d'une Ьoureille 
d'aspiration avec echa.ngeur de chaleur. Le tube 
ou circule le liquide haute pression assure un sous
refroidissement. 

Figure 10.47 - Bouteille anticoups de l iquide avec 
echangeur. 

10.15.4 Montage 

Comme deja indique dans les generalites, la Ьou
teille d' aspiration se monte le plus pres possiЬle du 
compresseur. 
Les raccordements peuvent ~tre soit demontaЬles 
et realises par raccords а collets coniques ou pa.r 
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brides suivant les dimensions des tuyauteries а rac
corder, .юit lixes et execures par brasure ou par sou
dure suivant 1а nature du metal constituant la 
tuyauterie d'aspiration. 

10.15.5 Selection 

I..es grandeurs necessaires а 1а selection d'une Ьou
teille anticoups de liquide sont : 

- 1а nature du 8uide frigorigene ; 
- 1а puissance frigorifique et les conditions de 

foncrionnement ; 
- 1е volume de 8uide frigorigene ; 
- 1е diametre de la tuyauterie d' aspiration ; 
- 1е type de raccordement ; 
- 1е type de bouteille {avec ou sans echangeur). 

10.16 Pompes а liquide 
Dans 1а realisation d'instaUations frigorifiques 
importantes et notamment dans les entrep6ts fri
gorifiques, l'utilisation de pompes а 8uide frigori
gene est classique. Dans ces installations, le 8uide 
frigorigene detendu dans un reservoir s'6coule а 1а 
temperature de vaporisation dans une pompe qui 
le refoule dans le ou les evaporareurs. La vapeur 
provenant de la vaporisation du 8uide frigorigene 
ainsi que le liquide non vapori.96 dans les evapora
teurs retournent au separareur de liquide. 
I..es avantages de се type d'installations sont les sui
vants : 

- lorsque les evaporateurs sont eloignes de la salle 
des machines, l'in8uence nefasre des perres de 
charge sur la remperature de vaporisation se trouve 
eliminee; 

- 1е coefficient d'echange thermique global К de 
l'evaporateur peut ~tre ameliore par augmentation 
de la viresse de circulation du 8uide frigorigene, 
et par la presence d'une quantite importante de 
Бquide; 

- 1е reglage de la temperature des chambres froides 
peut ~tre facilement obtenu gclce а de simples 
robinets magnetiques ; 

- 1е degivrage par gaz chauds est lui-m~me tres 
facile а reaБser sur се genre d'installation. 

10.16 Pompes а liquide 

10.1 б.1 Cin:ulation du fluide frigorigene 

Dans les installations munies de pompes, le r61e du 
separateur de liquide est determinant pour le Ьоn 
fonctionnement de l' installation. 
П doit en effet exercer les fonctions suivantes : 

- separation du liquide et de 1.а vapeur; 
- aБmentation des pompes en liquide pur; 
- accumulation du 8uide frigorigene en provenance 

des evaporateurs en cas de vidange de ceux-ci. 

~ventudlement, dans le cas d'installations а ammo
niac, le separateur de liquide doit assurer l'accu
mulation de l'huile circulant c6re basse pression 
avant son rerour au compresseur. 
Ces reservoirs sont roujours en charge sur les pompes 
et doivent ~tre isoles ainsi que les tuyauteries de 
liaison aux pompes, afin d' evirer une vaporisation 
intempestive du 8uide frigorigene, се qui provoque
rait l'aspiration par la pompe d'un melange Бquide/ 
vapeur entra1nant des phenomenes de cavitation et 
m~e une intertuption de 1'6coulement du Бquide. 
Pour les m~mes rai.юns, il faut .reduire au minimum 
les pertes de charge provoquees par les coudes, 
soupapes, filtres, etc., places sur la tuyauterie 
d' aspiration. 
Ces reservoirs sont soumis a.ux reglementations 
en vigueur concernant les appareils sous pression 
contenant des gaz Бquefies. 
raJimentation en 8uide frigorigene des reservoirs 
est generalement assuree soit : 
- par un regulateur de niveau agissant sur une 

electrovanne ; 
- par un detendeur а 8otteur ; 
- par un detendeur principal pilote. 

10.16.2 Realisation 

I..es pompes destinees а vehiculer les 8uides frigori
genes doivent permettre d'obtenir les debits dt!sires 
sous les haureurs manometriques imposees par 
1' installation. 
Elles doivent, sans danger materid pour les roues, 
pouvoir refouler un melange liquide/vapeur, et avoir 
une grande fiabilite1 car leur temps de marche 
est ~ et m~me qudquefois superieur а cdui du 
compresseur; de leur bon fonctionnement depend 
cdui de l'installation. 

1. c·csc ta grandcur caraccCrisanc Ь SCcuricC dc fonccionncmcnr d·un mCcanismc. 
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10.1 б Pompes а liquide 

Figure 10.48 - Coupe d'une pompe а plusieurs etages. 

Les pompes les plus utilisees sont des pompes 
centrifuges а un ou plusieurs etages {ligure 10.48). 
Elles peuvent ~tre du type • ouvert • ou du type 
• hermetique accessiЬle •. 

• Pompes de type ouvert 

Dans la construction en type ouvert, la pompe est 
entta1nee par accouplement direct avec un moreur 
electtique, et sur се point elles sont semЬlaЫes aux 
motopompes а eau ou а saumure, par contre, elles 
en diflerent par le dispositif d' etancheite adopre а 
1а sortie de l'arbre de la pompe. 
Sur les pompes а eau et а saumure, cetre §>r.niture 
laisse toujours en fonctionnement suinter le 
liquide pompe, ceci est indispensaЫe pour eviter 
en service un grippage de 1' arbre, la lubrification de 
1а garniture n' etant assuree que par le debit de fuire 
des roues de la pompe. 
II ne peur ~tre question de proceder de m~me pour 
les pompes а 8uide frigorigene et de tolerer une 
fuite permanente de 8uide а la garniture d 'etan
cheire de la pompe. 
Cetancheite est assuree par un dispositif а douЫe 
Ьague glissanre comЬine avec les roulements et 
monte avec eux а l'interieur d'une bo1te а huile 
surmontee d'un recipient de remplissage. 
La limited'emploi de ces pompes dans le domaine 
des basses remperatures est definie par le po.int de 
fi.geage de l'huile utilisee pour 1а lubrification, ou si 
се point de ligeage est suflisarnment Ьаs, par 1е 
d.urcissement des joints roriques du dispositif 
d' etancheite. 
Qud que soit 1е critere limiratif, la remperature 
minimale d'utilisation se situe aux enviro.ns de 
- 60 ·с. 
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• Pompes hermetiques accessiЫes 

L'urilisation de l'arnmoniac а technologiquement 
rerarde 1' apparition de ces pompes, car la viscosire 
de l'arnmoniac liquide estsi faible que l'on ne peur 
songer а uriliser 1е 8uide pompe pour lubrilier les 
paliers d'une part; d'aurre part, l'arnmoniac atta
quant le cuivre, il faut eviter tout contact entte les 
enroulements sratoriques et l'arnmoniac, се qui 
n'est pas le cas avec les autres 8uides frigorigenes. 
Les pompes hermetiques accessibles permettent de 
travailler а des remperatures d'baporation plus 
basses (- 120 °С} et eliminent Ъоn nombre de 
sujetions d'entretien. Се sont actudlement les plus 
utilisees (figure 10.49). 

Figure 10.49 - Pompe а f luide frigorigene horizorr 
t ale type « hermetique acce51;iЬle ». 

Le proЬleme des paliers aete resolu en utilisant des 
• paliers а bande •. Entte 1е corps et l'arbre est 
interpose avec jeu une mince Ьande de matiere 
plastique que l'arbre entta1ne dans oon mouvement 
de rotation, les qualites du roulement а sec sont 
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excellentes et ne sont limiree.s que par des conside
rations d'echauffement. !..е refroidissement des 
paliers est assure la aussi par le debit de fuite des 
roues de la pompe {ligure 10.50}. 

Figure 10.50 - Coupe d'une pompe hermetique 
accessiЫ e. 

1 : Ьride d'aspiration. 2: Ьride de refoulement. 3: carcasse 
du moteur. 4 : roue. 5 : rotor du moteur. 6: stator du moteur. 

risolement des bobinages statoriques du contact 
du 8uide frigorigene necessaire avec l'util.isation de 
1' ammoniac est obtenu en inserant dans 1' entrefer 
du moteur une t61e mince formant chemise de 
separation (figure 10.51). 

Figure 10.51 - Coupe d'une pompe hermetique 
accessiЫe. 

1 : bride d'aspiration. 2 : Ьride de refoulement. 3 : carcasse 
du moteur. 4 : roue. 5 : rotor du moteur. 6 : chemise de 
~paration. 7 : stator du moteur. 

10.16 Pompes а liquide 

• lnstallations utilisant un fluide frigorigene 
misciЫe avec rhu ile 

!..е fonctionnement en regime noye d'instaUations 
frigorifiques utilisant се type de 8uides frigorige
nes (par exemple R 22), pose roujours de delicats 
problemes de retour d'huile. 
~tant donne 1а miscibilire de l'huile et de ces 8ui
des frigorigenes, l'huile rend а se decanrer du 
8uide dans le separateur de Бquide et, plus legere, 
surnage, се qui rend pratiquement impossiЬle 
route purge d'huile. 
rutilisation d'une pompe permet de resoudre faci
lement се proЬleme. П suffit pour се faire de deri
ver, au refoulement de 1а pompe, une petite partie 
du debit de celle-ci et d' alimenter un evaporareur 
auxiliaire dont la sortie est rdiee а l'aspiration du 
compresseur. La vitesse du 8uide frigorigene eva
pore entratne l'huile dans 1а conduite d'aspiration. 
!..е deЬit de 8uide injecre est regle par un deten
deur thermostatique et cet evaporateur auxiliaire 
sert а sous-refroidir 1е liquide venant du conden
seur. La figure 10.52 donne un schema de се dis
positif. 

10.16.3 Montage 

Les pompes doivent ~tre mon·tees en charge sur le 
reservoir d'aБmentation, avec une tuyaurerie d'aspi
ration propre а chaque pompe. 
Outre les vannes d'aspiration et de refoulement, 
nous devrons placer sur le refoulement un clapet 
de retenue afin que le Бquide contenu dans les eva
porateurs ne re8ue а travers la pompe а l'arr~t. 
La mise en et hors service auromatique des evapo
rateurs refroidisseurs d'air en fonction de 1а tempe
rature des chambres froides impose au debit de 1а 
pompe des variations importanres. La mise hors 
service successive d'evaporateurs provoquera notam
ment une elevation anormale de la pression de 
refoulement, elevation risquant de provoquer des 
phenomenes de « pompage1 •• 

Alin de remedier а ces incidents fonctionnds, on 
peut &sposer un by-pass auromatique constitue par 
une soupape de decharge regla.Ыe ou un regulateur 
de pression &fferentidle. 

1. Phcnomcnes pulsaroircs rend 311, ins<abks lcs carac
cCrisciqucs foncrIOnncUcs dc t:a pompc. 
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10.1 б Pompes а liquide 

10 

5 

Figure 10.52- Dispositif de recuperation d'huile. 

1 : fluide venant du condenseur. 2 : ~vaporateur auxiliaire. 3 : d~tendeur thermostatique. 4 : d~tenteur ~ flotteur. 5 : rбer

voir de liquide d~tendu. 6 : pompe. 7 : clapet de ret enue. 8 : alimentation des ~vaporateurs. 9 : retou r des ~vaporateurs. 
10: vers le compresseur. 

13 

Figure 10.53 - Schema de principe d'une installation 
avec ponnpe а fluide frigorigene. 

12 

11 

3 : alimentation liquide. 4 : d~tendeur ~ flotteur. S : rбervoir de liquide d~tendu. 6 : pompes. 7 : c lapets de retenue. 
8 : ~vaporateurs refroidisseurs d'air. 9: roblnet ~ main. 10: roblnet magn~tique. 11 : alimentation des a.utres ~vaporateurs. 
12: retour des ~vaporateurs. 13: vers le cornpresseu.r. 14: soupapes de d~harges. 15: r~ leur de d~blt. 
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Comme deja indique precedemment, 1е debit de 
lluide frigorigene est assure ou inrerrornpu sur cha
que evaporateur par un robinet magnetiq ue asservi 
а un thermostat d'ambiance. 
Un regleur а main permet lors de la mise en service 
d' effectuer sur chaque evaporareur un prereglage 
de debit {equilibrage du reseau). 
La /igure 10.53 presente un exemple de scblma 
d'une relle installation. Dans un but de simpli/i
cation, un seul evaporareur а ete represente et les 
roЬinets manuels d'isolement des pompes ne /igurent 
pas non plus sur le scblma. 
La regulation du debit peut ~tre assuree egalement 
а 1' aide de deux {ou plusieurs) pompes. La premiere 
assure l'essentid du debit, la seconde {ou les aurres) 
etant mise en service par l'intermediaire d'un pres
sostat differentid si la pression de refoulement 
s'abaisse trop, mettant ainsi en evidence l'insufli
sance de debit de la pompe principale. 

10.16.4 Selection 

Les grandeurs nece.ssaires а la St!lection d'une pompe 
а lluide frigorigene de liquide sont: 

- 1а nature du /luide frigorigene ; 
- 1е debit liquide; 
- 1а pression necessaire (perte de charge du reseau 

1е plus defavorise) ; 
- 1е domaine de functionnement ; 
- 1а tension et la frequence du reseau ; 
- 1е type de raccordement ; 
- 1е type de pompe. 

Figure 10.54- Pompe а fluide frigorigene en service. 

10.17 Clapet de retenue ou clapet antiretour 

Bien que le calcul du deЬit d'une tdle pompe 
deЬorde le cadre de cet ouvrage, indiquons que 
cdui<i represente trois а sept fois 1е deЬit de lluide 
frigorigme redlement evapore dans les t!vaporateurs. 
Une pompe а lluide frigorigene en service est presen
ree ligure 10.54. 

10.17 Clapet de retenue 
ou clapet antiretour 

Lorsqu'un compresseur dessert une installation 
commerciale а plusieurs postes de froid а tempera
tures differentes, il у а lieu de craindre, а l'arr~t de 
la machine, une condensation des vapeurs en pro
venance des evaporateurs а temperatures elevees 
dans cdui а temperature plus basse qui, s'engor
geant ainsi en liquide, risquerait а 1а remise en 
route de provoquer des coups de Бquide. 
Sur certaines installations industtidles, une cin:u
lation intempestive а contre-courant du llux nor
mal risque de se produire. 
Les installations а degivrage par §lZ chauds necessi
rent q;alement 1а mise en place de clapets de retenue. 
Pour remedier а cet inconvenient, il suffit de placer 
sur les tuyauteries interessees un clapet de rerenue 
(/igure 10.55). 

Figure 10.55 - Clapets de retenue. 
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10.17 .1 Р rincipe 

Le principe du clapet de retenue est simple. П 
pourrait ~tre uniquement constitue par un clapet 
reposant par son propre poids sur un siege et sou
leve par 1е 8ux gazeux circulant dans 1е ~ns nor
mal ; si le sens de circulation du 8ux gazeux vient а 
s'.inver~r. 1е courant de gaz contribuera а appliquer 
1е clapet sur son siege. 
En fait, le clapet est toujours aide dans son mouve
ment de fermeture par un ressort. Le tarage des 
ressorts est de 1' ordre de 0.07 Ьаr pour les clapets 
montes sur les tuyauteries d'aspiration et de 
0,300 bar pour ceux montes sur les tuy.,uteries de 
refuulement. 
Ces clapets etant intercales sur le parcours de 
tuyauteries ne doivent pas provoquer des pertes de 
charge importantes. La diffi!rence de pression entre 
les deux faces du clapet est en general de l'ordre de 
0,030 bar pour l'ouverture et de 0,050 а 0,075 bar 
pour 1' ouverture complete. 
Ils doivent egalement posseder toutes les qualites 
exigees des clapets et soupapes de compr=ur: 

- erancheire ; 
- vit= de fermeture; 
- resistance а 1а pression ; 
- elasticite, etc. 

10.17 .2 Realisation 

Les corps des clapets de retenue sont rblises : 

- en laiton avec les 8uides R 22, R 134а . .. pour 
les installations commen:iales; 

- en fonte ou en acier pour les installations indus
tridles а l'arnmoniac (R 717); 

- en funre, en acier ou en bronze pour les autres 
installations industrielles. 

Sur le.s clapers de retenue de.stines aux tuyauterie.s 
de furte ~ction, un piston amortisseur p.ermet 
d' eviter un • battement • du clapet sur son siege 
au cas ou des phenomenes pulsatoires survien
draient dans l'ecoulement du 8uide dans la con
duite. Une 8eche frappee sur 1е corps du clapet 
indique le ~ns de circulation norrnal du 8uide 
(figure 10.56). 
Bien enrendu, les materiaux constituti& doivent 
posseder les qualites d'etancheire requi= pour les 
8uides frigorigenes utilises. Les raccordements 
peuvent ~tre elfectues, soit par raccords а collets 
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10.17 dapet de retenue ou clapet antiretour 

Figure 10.Sб - Clapet de retenue. 

Figure 10.57 - Clapets ant iretour а brides. 

coniques, soit par embo1tement а braser ou par 
brides а bra~r ou а souder. Пs ex.istent en version 
droire ou coudee (ligure 10.57). 

10.17.3 Montage 

Les clapets de retenue doivent ~tre montes de relle 
fa~n que le 8uide circule norm alement dans le 
sens de 1а 8eche. Certains peuvent ~tre montes 
dans n' importe qudle position, d'autres ne peu
vent l'~tre que sur des tuyauteries verticales - ou 
horizontales. 
II у а donc Беu de suivre pour 1е montage les indi
cations donnees par les diffi!rents constructeurs et 
propres а leurs fabrications. 
En regle generale, ne jamais monrer des clapets de 
retenue trop pres des compr=urs, alin d' eviter 
que les phenomenes pulsatoires Беs au functionne
ment du compresseur ne provoquent un batre
ment du clapet sur son siege, mame si cdui-ci est 
muni d'un dispositif arnortisseur. 



10.17.4 Selection 

I..es grandeurs necessaires а la selection d' un clapet 
de rerenue sont : 

- 1а nature du 8uide frigorigene ; 
- 1а puissance frigorifique nominale ou 1е debit 

massique ou le К,, ; 
- 1а position dans l'installation (aspiration, refou

lement, gaz chauds, liquide) ; 
- 1е type de rac:tordeme11t. 

10.18 Clapet tare 

10.18.1 Role 

Се sont des clapeis qui permettent la circulation 
du 8uide dans un seul sens avec une dilference de 
pression voulue. Ainsi ils cr~nt une dilference de 
pression entre les elements raccordes en amont et 
en aval du clapet. 
Пs sont soit а tarage fixe {par exemple 0,35 bar ou 
1,4 bar) soit reglaЫe {par exemple de 0,35 а 
3,5 bars) (figure 10.58). 

(а) (Ь) 

Figure 10.58 - Clapets tares : (а) fixe; (Ь) reglaЫe. 

10.18.2 Utilisations et montage 

Ces composants sont utilises quand il est neces
saire de cr~r une difference de pression de part et 
d' autre du clapet. 
П faut respecter 1е sens de montage indique par 
une 8eche grav~ sur le corps du clapet. 

10.18 Clapet tare 

Exemples de montage: 
- Montage entre un reservoir d'huile et la conduite 

d'aspiration {contr61e de pression dans le reser
voir d'huile). 

- Montage entre la tuyauterie de refoulement et 1е 
reservoir liquide haute pression {contt61e de 
pression dans le reservoir liquide). 

10.18.3 Selection 

I..es grandeurs necessaires а la selection d'un clapet 
tare sont : 
- la nature du 8uide frigorigene ; 
- la position dans l'installatio.n (aspiration, refou-

lement, gaz chauds, liquide); 
- la difference de pression necessaire ; 
- le type de raccordement. 

10.19 Echangeur de chaleur 
10.19.1 Pri ncipe 

Represenrons scblmatiquemen't la partie Ьasse pres
siol\ d'u11e il\SШl:1tio11 lrigoritique c:ommerciale :uмi 
que les valeurs des pressions et des remp&atures du 
8uide frigorigene que nous releverions aux diffi!rents 
points catacteristiques de cette partie de l'installation 
fonctionnant avec un 8uide pur (ligure 10.59). 
Nous obrenons : 
- Point 3 : admission du liquide au detendeur 

03pk 
- Point 5 : injection du melange liquide/vapeur а 

l'entr~ de l'evaporateur00p0 
- PointF: fin del'evaporation du Бquide00p0 
- Point В : emplacement du bulbe du detendeur 
0ьро 

- Point S: sortie de la chambre froide 0,р0 
- Point 1 : admission au c:ompresseur 01 Ро 
- Temperature de la chambre froide 0r 
- Temperature exterieure 0, (ligure 10.59). 
De 5 а F, la remperature du 8uide frigorigene en 
ebullition reste constante, en .F, la derniere goutre 
de liquidese vaporise. 
De F а В, 1а remperature des vapeurs seches s' eleve 
par echange de chaleur avec l'ambiance froide de la 
chambre а temperature 0р en В nous obrenons 1а 
remperature 0ь ; la difference 
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10.19 Echangeur de chaleur 

о, 

О, 

s 

Figure 10.59- lnstallat ion frigorif ique (partie Ьasse pression). 

represenre 1а surchaulfe fonctionndle du deren
deur. 

De В en S, la temperature des vapeurs continue de 
s' elever sous l'in8uence de 1а m~me cause et, en S, 
1а temperature des vapeurs est 0,. 
Les vapeurs se sont surchaulfees sans apporter 
d' amelioration au cycle fonctionnd. 

II en est de m~me entre S et 1, parcours pendant 
lequd les vapeurs vont continuer а se surchauffer 
sous l' in8uence de la temperature exrerieure 0, et 
penetreront en I au compresseur а une tempera
ture 01• La quantite de chaleur aЬsorbee entre S et 
I n' а la encore apporre aucune amelioration au 
cycle fonctionnd. 

Reprenons le m~me exemple, mais rendons inti
mement solidaires la partie В-S de tuy:,.uterie 
d'aspiration et la tuyaurerie de liquide (ligure 
10.60). 

Nous consratons que, c6te tuyauterie aspiration, 
de 5 en В, rien n'a varie. De В en S, les vapeurs ont 
continue а se surchaulfer et leur temperature en s, 
0',, est superieure а 0,. De S en 1, les vapeurs con
tinuent а se surchaulfer et arrivent en I а la tempe
rature 0' 1• 

Les vapeurs sont surchauffees. 
C6re tuyauterie de liquide, de S en В, la rempera
ture du fiquide qui avait pour valeur 03 en S а pour 
valeur 04 en В et le liquide avant son admission au 
detendeur а suЬi une baisse de temperature egale 
а: 

Le liquide а ete sous-refroidi. 
II у а eu echange de chaleur entre les vapeurs froi
des basse pression et le liquide chaud haure 
pression. 

о. 
(У, 

о, s 

Figure 10.60 - Principe de l'echangeur de chaleur. 
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~e1йitu,щ:14m;1й•lt1 10.19 Echangeur de chaleur 

2 3 4 

Figure 10.61 - kharigeur de chaleur. 

: raccord pourconduite d'aspirat ion. 2: raccord pourconduite de liquide. 3: chamЬre interne. 4: chambre externe. 

Cet echangeur de chaleur rudimentaire et d'un 
rendement f.iiЫe est remplace sur les installations 
commerciales par un echangeur de chaleur specia
lement con,u а cet effet {ligure 10.61). 

10.19.2 Role 

Cet appareil permet la transm1ss1on de chaleur 
entre la conduire de liquide {8uide chaud) et 1а 
conduite d'aspiration {8uide froid). 
!..е liquide sous-refroidi ainsi obtenu assure une ali
menration du derendeur uniquement en liquide. 
Par contre, 1а surchaulfe des vapeurs aspiree par le 
compresseur est plut6t nefaste. 
En fonction du 8uide utilise et des regimes de 
fonctionnement, le coeflicient de performance 
peut ~tre legerement ameliore. 

10.19.3 Realisation 

I..es echangeurs с1е chaleur sont realises avec comme 
objectifs principaux : 

- un coeflicient de transmission de chaleur le plus 
eleve possiЬle ; 

- une perte с1е charge sur le circuit i;,z 1а plus f.iiЫe 
possiЬle; 

- une viresse des gaz suffisante pourentra1ner l'huile; 
- pas de poche d'huile. 

!..е corps exterieur de 1' echangeur est en laiton, en 
cuivre ou en acier, le tube interieur dans lequd cir
cule le liquide est en cuivre. П peut ~tre muni 
d' ailettes spiralees ou gaufrees alin d' augmenter 1а 
surface d' echange liquide/vapeur. 
Certains constructeurs inregrent dans le tube inte
rieur des sections а ailetres decalees pour oЪtenir des 
turbulences avec une perte de charge minimale. 

I..es raccords d'entree et de sortie, tant c6re liquicle 
que c6te vapeur, sont des raccords а collets coni
ques ou а emЬouts а braser. 
La circulation des 8uides se fait а contre-courant. 

10.19.4 Choix et montage 

!..е choix d'un echangeur с1е chaleur ne doit rien 
laisser au hasanl et sa. capacite •• qui est en f.iit liee 
а 1а surface d' 6:hange с1е 1' appareil, doit are en rap
pon avec la puissance frigorifique de la machine. 
De surface trop faible, par exemple, il provoquera 
une surchaulfe et une perre de charge plus irnpor
tante sur le circuit vapeur. 
I..es echangeurs de chaleur doivent ~tre montes с1е 
reUe fa,on que les vapeurs et le Бquide circulent а 
contre-courant. Sauf specilications contraires de la 
part du constructeur, ils peuve nt ~tre monres verti
calement ou horizontalement, en prenant toutefois 
soin d'orienter les entrees et sorties с1е relle fa'°n 
que 1е corps с1е 1' echangeur ne fasse pas piege а 
huile. L'emplacement 1е plus judicieux pour le 
monrage d'un echangeur de chaleur est cdui situe 
juste а la sortie de 1' evaporateur. 
!..е Ьu\Ье du detendeur doit toujours ~tre place 
avant 1' echangeur с1е chaleur alin de conserver 
route 1а souplesse fonctionndle desiree au detencleur 
thermostatique. 

10.19.5 Selection 

I..es grancleшs necessaires а la selection d'un echan
geur de chaleur liquide/vapeur sont : 

- la nature du 8uide frigorigene ; 
- la puissance frigorilique; 
- la temperature d' evaporation. 
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10.19.б lnfluence de l'echangeur de 
chaleur sur les performances de 
I' instal lation 

• caracteristiques de l'installation 
- Puissance frigorifique Р = 50 kW 
- Fluide frigorigene : R 404 А 

10.19 Echangeur de chaleur 

- Conditions de fonctionnement : + 40 ; + 35 ; 
- 20; -15 °С. 

- Le compresseur est de type ~mi hermetique а 
pistons. 

• Etude de l'in.stallation sans e<hangeur de 
chaleur (figure 10.62) 

ТаЫеаu 10.3-Different es valeurs des grandeurs physiques et thermodynamiques des points caract erist iques. 

Points caracteristiques 

2 3 4 

Temperature (0() -1 5 54 + 35 - 20 

Pression (Ьаr) 3,1 18,3 18,3 3,1 

Enthalpie (kJ/kg) Зб8 404 256 256 

Тitre (% en mase de gaz) о 0,411 

Volume massique (m1/kg) 0,069 0, 011 

ТаЫеаu 10.4-ТаЫеаu recapit ulat if des performances de l' installation. 

Нaute pression (bar, 

Вasse pression (Ьаr) 

Taux de compression 

Rendement volumetrique flv = 1 - 0,05t 

лн utile а l'evaporateur (Нs - Н.) 

Debit massique с1е fluide frigorigene (kg/s) 

Volume massique а raspiration (m3Jkg) 

Volume theorique aspire (m1/s) 

Volume reel (volume engendre, m3/s) 

Cylindree horaire (m3/h) 

лн а 1а compression (Н2 - Н1) 

Puissance theorique necessaire а 1а compression (kW) 

Pl!rformance energetique (СОР) (kW froid/kW аЬsоrЬе) 
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Formules • Cakuls 

18,313, 1 

11,= 1 - (О,05х 5, 9) 

Н s-Н• = Зб2- 25б 

Qm = Р/дН ewporateur 
Qm= 50/106 

(v,) 

V., = QmX V1 = 0,472 Х 0,069 

V, = Vtt/tl,o1. = 0, 0325/0,7 

V,Js х3 600: О, 04б5х 3600 

НгН 1 : 404 - 368 

P.,= QmxдH(!.1) 

Р., = 0, 472 х Зб 

PfroW'P.ьso.ыe 
СОР : 50/17 

- 20 

3, 1 

362 

Resultats 

18,3 

3,1 

5,9 

70% 

106 

0, 472 

0, 069 

0.0325 

0,0465 

167,4 

Зб 

17 

2,94 



10.19 Echangeur de chaleur 

Prenaon (Ьo,) 
R404 A 

183 

31 
-20" 

~ (IIJ/kg) 

Figure 10.62 - Cycle с1е fonctionnement sur diagramme enthalpique du R 404 А 

• Etude de l'installation avec echangeur de 
chaleur 

Comparaison elfectuee avec le m~me compres
seur: volume balaye = 167,4 m3/h. 
rin8uence de l'echangeur est represenree par les 
deux parties hachurees. Dans le cas de cette etude, 
la documentation de selection d'un fabricant indi
que un echange de 6 kilojoulcs par kil.ograrnme 
de 8uide frigorigene. 

- relfet utile precedent de 106 kilojoules devient 
donc egal а 112 kilojoules. 

- renthalpie du point I qui etait de 3,68 kJ/kg 
passe а 374 kJ/kg. 

18,3 

3.1 

- risochore а l'aspiration qui etait de 0,069 m3/ 
kg passe а 0,072 m3/kg. 

- La production thermique par m3 aspire devient : 

Pt = ____ д_H_p~a_r_k-g~--
Volume spkifique а l'aspiration 

= 1555,5 kJfm3 

112 
0,072 

- Le volume aspire calcule precedemment etait de 
0,0325 m3/s. 

- La puissance frigorifique avec echangeur est 
donc: 

Р = 1555,5 х 0,0325 = 50,5 kW 

R 404 A 

. . 
! 
~ 

Figure 10.63 - Cycle с1е fonctionnement sur diagramme enthalpique du R 404 А 

I 
Remarques 
La mise en plaa, d'un echangeur ne perme, donc pas 
un gain de puissana, frigorifique significa,if. 

I De m~me 1а puissance elec<rique neaessaire ~ 1а 

compressIOn esc peu inAuencee. 
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• Avantages d'un echangeur de chaleur 

- Alimenration en Бquide 100 % des organes de 
detente; 

- risques de condensation et/ou de givrage de 1а 
conduire d'aspiration reduiis ; 

- proЬlemes d'emulsion de l'huile reduit {la 
surchauffe est augmentee) ; 

- gain de puissance frigorifique... (ttes peu 
important: exemple ci-dessus). 

• lnconvenients des echangeurs de chaleur 

- Prix et temps de monrage accrus ; 
- pertes d е charge augmentees ; 
- temperature de fin de compression legerement 

accrue. 

• Conclu.sion 

Cechangeur de chaleur permetrant un sous refroi
dissement efficace du lluide frigorigene liquide 
garanti principalement une alimenratio.n en 
Бquide 100 % des organes de detente. 

10.20 Eliminateurs 
ou amortisseurs 
de vibrations 

10.20.1 Description 

I..es eliminateurs de vibrations {figures 10.64, 
10.65 et 10.66) sont constitues d'un tuyau metal
lique llexiЬle onduleux en acier i noxydaЬle ou en 
alliage de cuivre, dont les ondes paralleles sont 
obtenues а partir d'un tube soude Ьord а bord. 
Се llexiЬle onduleux est recouvert d'une ttesse de 
fiJ en acier inoxydaЬle (2). La combinaison llexi
Ыe et tresse confere а l'eliminateur de vibrations 
une excellente resisrance mecanique, une parfaite 
tenue а la corrosion et une tres grande souplesse. 
!..а longueur de la partie souple est fonction du 
diamette des tubes. 

10.20 .2 Applications 

Cinstallation d'un eБmimteur de vibrations permet : 

- une reduction de 1а transmission des vibrations 
aux conduites du circuit frigorifique ; 
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10.20 Eliminateurs ou amortisseurs de vibrations 

- un amortissement du bruit ; 
- une absorption des tensions internes dues aux 

dilarations et aux contractions des conduites. 

L'eБmination des vibrations evite les risques de 
rupture de tuyauterie due aux effuns imporrants 
engendres en particulier lors des demarrages et des 
arr~ts des compresseurs. П limite la fatigue mecani
que des pieces de raccordement. П perennise donc 
l'etancheite des circuits frigorifiques. 

10.20.3 Caracteristiques 

Les eБminareurs de vibrations en acier inoxydaЬle 
sont compatibles avec tous les lluides frigorigenes 
usuds, et l'ammoniac (NН,j). Ceux ayant des ele
menis en cuivre ou en alliage de cuivre ne sont pas 
compatibles avec l'ammoniac. 

4 

4 

Figure 10.64-Amortisseur de vibrations. 

: f lexiЫe onduleux en ader inoxydaЫe. 2 : t resse de fil en 
acier inoxydaЫe. 3 : bague en acier inoxydaЫe. 4 : soudure. 
5 : raa:ord en a<ier nickel~. 

Ils sont specialement con,us et realises pour resis
ter parfaitement aux gds et aux 6cans imporrants 
de temperatures (- 70 'С а+ 300 'С). 



10.20 Elimina teurs ou amortisseurs de vibratioГб 

Figure 10.65 -Amortisseur 
de vibratioГб. 

Figure 1 0.бб - Differents types 
d'amortisseurs de vibratioГб. 

Figure 10,.67 -Amortisseur 
de vibratioГб douЫe effet. 

Figure 10.68 - Мontage des amortisseurs de vibrations. 

10.20.4 Montag@ 

П est conseille d'installer l'eliminateur de vibrations 
dans la partie droite de la tuyauterie, horizontale
ment, sans contrainte de rension, d' elongation ou 
de compression axiale, perpendiculairement а 1а 
source de vibrations. 

Une fixation doit ~tre reaБsee а 1' extremire de 
l'amorti=urde vibrations (ligure 10.68) . 
П ne doit pas ~tre isole thermiquement. П ne doit 
jamais ~tre utilise pour compenser des erreurs de 
montage. 

Les vibrations gentrees par un comp resseur se 
propagent generalement da.ns plusieurs direc
tions, aussi deux amortisseurs sont souvent mis 
en р lace dans deux plans perpendiculaires 
(ligure 10.69). 
Cependant, on peut installer un eliminateur de 
vibrations dit • douЫe elfet • qui est con,u pour 
absorber les vibrations generees par le fonctionne
ment d'un compresseur et qui se propagent dans 
plusieurs directions. 
Dans се cas, 1' eliminateur de vibrations douЫe 
elfet doit ~tre coude а 90· (ligures 10.67 et 10.70). 
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Figure 10.69 -Мontage de deux amortisseurs 
de vibrations de fac;on perpendiculaire . 

.. 

10.20 Eliminateurs ou amortisseurs de vibrations 

FiQtion 

Figure 10.70 - Montage d'un amortisseur 
de vibrations douЫe effet. 

-· Dllмnll°"8 м мм ·- ·--.., pouce в с D Е ~ .. -- ...... 
OOF .... .а. 0,5 . . .. . . 

1., 12$ 11 S • 200 " 3$ 

3.8 "s 1ts • 221 21 3$ 

1'2 230 220 11 242 25 3$ ... по 220 1• .. .. 3$ 

э.• ... 250 15 ... 3$ 3$ 

, .. 3t.O ... 1t 31t .. 3$ 

,, ... ,,. •• 20 380 ы 3$ 

13.'1 47.О ...... .. "°' .. 3$ 

1$,'I .... ... .. •12 70 3$ 

2 .... 10.0 ... .. ... " 3$ .... .... ... .. 170 108 .. .... 1000 ООО .. - 12$ 2" (') ..... 131.0 1300 .. - IQ 2012! . "' 131 О 1300 .. ... 111 2012! 

Figure 10.71-Caracteri stiques techniques. 
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10.20.5 Selection 

I..es grandeurs necessaires а 1а selection d' un amor
tisseur de vibrations sont : 
- 1а nature du lluide frigorigene ; 
- 1е diametre de la tuyauterie ; 
- 1е type d'amortisseur (simple ou double effet). 
La ligure 10.71 donne les caracreristiques techni
ques d'amortisseurs couramment urilises. 

10.21 Dispositif 
antipulsatoire 

Се composant permet d'absorber les surpres
sions engendrees par les coups de Ьelier. Ceux-ci 
sont generalement crees par des inte.rruptions 
brusques du deplacement d'un liquide {ferme
ture d'une electrovanne, fermeture d',ш deten
deur electrique а pulsations etc.) et ont pour 
consequences des risques de lissuration au niveau 
des appareillages. 

Вornier 
laolation 
thermique 
Тhermlstanee 

Volume 
gazeux 

Description 

Montage 

t 

Figure 10.72- Dispositi f ant ipulsato ire. 

10.21 Dispositif antipulsatoire 

10.21.1 Fonctionnement 

Une thermistance placee а la partie superieure per
met de maintenir un volume de gaz suffisant pour 
absorber les surpressions. П agit comme une cham
bre de detente (ligure 10.72). 

10.21.2 Montage 

П C$t place perpendiculairement а la tuyauterie et le 
plus pres possiЬle de l'element provoquant le coup 
de belier. Une alimentation electrique (tres Ьasse ren
sion de securire} est necessaire pour 1а thermistance. 

I 
Remarque 

1..е disposi,if an,ipulsa,oire peu< €<re egalemen, u,ilise 
pour limi<er les risques ~ l' arr€, lies ~ 1а dilaшion d'un 
liquide enferme dans une par<ie de шуашеriе ou dans 
un composanc. Dans се cas il esc monce sur сепе рапtе 
de CU)':lucerte ее а 1:а ЮnccIOn d'шn о: \'ase d'expansion "· 

10.21.3 Selection 

I..es grandeurs necessaires а la selection d'un dispo
sitif :Шtipulsatoire sо1н : 
- la nature du lluide frigorigene ; 
- le diametre de 1а tuyauterie. 

10.22 Dispositif de retour et 
de contrбle de niveau 
d'huile dans une instal
lation avec plusieurs 
compresseurs 

Dans les systemes frigorifiques, l'huile est toujours 
en conract avec 1е lluide frigorigene а l'interieur du 
carter des compresseurs alin d ' assurer une bonne 
luЬrification de ces derniers. 
On retrouvera ainsi au refoulement du compres· 
~ur une certaine quantite de cetre huile melangee 
au lluide frigorigene. 
П est necessaire de recuperer le maximum d'huile 
alin de la restituer aux carters des compresseurs. 
Un separateur d'huile situe s,н 1а ligne de refoule
ment, le plus pres possible des compresseurs, 
assure cetre fonction. 
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10.22 Dispositif de retour et de contrбle de niveau d'huile 
dans une installation avec plusieurs cornpresseurs 

ЛР 

3 

Figure 10.73- Systeme de regulation d'huile. 

1 : compresseur. 2 : ~parateur d1>uile. 3: rбenюir d'huile. 4 : fi~re ~ huile. 5 : voyant. 6 : r~ ulateur de nlveau. 7 clapet tar~. 

Dans le cas d'une instaUation comprenant plu
sieurs compresseurs en paraUele {ligure 10.73), 
l'Ьuile separee est stockee dans un rшrvoir а huile 
avant d'~tre restituee а chacun des compresseurs 
~r des lignes de retour d'huile individudles. 
Un clapet tare installe en partie haute du re.s-.ervoir 
d'huile et relie а la conduite d'aspiration maintient 
une dilference de pression entre le reservoir d 'huile 
et les carters. Cetre disposition garantit une ali
mentation reguliere et permanenre des circuits de 
rerour d'huile aux compresseurs en Бmitant la 
pression dans 1а Бgne de retour d'huile et en per
mettant un degazage de l'huile. 
Chuile retournant aux carters des compresseurs est 
prealaЬlement filtree. Le contr61e de la circulation 
etde l'etatde l'huile~ f.iitgclcea un voyantdepas· 
sage d'huile. 
Enfin, la reintegration de l'huile aux carters des 
compresseurs est assuree par le regulareur de niveau 
d'huile qui garantit un maintien automatique d'un 
n.iveau d'huile optimal dans ces carters. 
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10.22.1 Reservoir d'huile 

• Descript ion 

Le rшrvoir d'huile ~ monte verticalement sur la 
ligne d'huile apres le ou les separareurs d'huile, au
dessus des compresseurs, afin de les alimenter de 
fa~n reguБere en buile par gravire (figures 10.74 
et 10.75). 
Le rшrvoir d'huile est generalement constitue 
d'une longueur de tuЬe (1) obturee а chaque extte
mire par un fond ЬоmЬе (2). Chaque fond dispose 
d'une vanne avec prise de pression , en partie haure 
(3), pour l'arrivee d'huile et, en partie Ь= (4), 
pour 1' alimentation en huile des compresseurs. 
Un raccord (5) soudee sur le fon.d superieur per
met l'installation d'un clapet tare qui assure une 
diffi!rence de pression entre le re.s-.ervoir d'huile et 
le carrer des compresseurs. 
Deux voyanis avec huЬlots en verre (6), soudes sur 
les parties haure et basse de l'app-areil, permetrent 
de visualiser 1а quantite d'huile stockee. 



10.22 Dispositif de retour et de contrбle de niveau d'huile 
dаГб une installation avec plusieurs compresseurs 

4 ----l•l 

Figure 10.74- Reservoir d'huile. 

с 

-----

Figure 10.75- Reservoir d'huile. 

8 Rбle 

!..е r61e du reservoir d'huile est d' assurer le srockage 
de l'huile dissociee du lluide par le ou les separa
reurs d'huile et la redistribution de cette huile aux 
carters des compresseurs par l'intermediaire des 
regulareurs de niveaux d'huile. 
rutilisation d'un reservoir d'huile, en constituant 
un volume de stockage et de detente inrermediaire 
entre 1е separareur d'huile et les carrers de compres
seurs, supprime rout risque de piegeage important 
du lluide frigorigene Бquide dans l'huile reintegre aux 
compresseurs et permet 1а compensation instantanee 
des variations d' entratnement d'huile des compres
seurs. 
On dispo~ generalement de plusieurs volumes 
de reservoirs. Le choix du V'Olume de reservoir 
depend du type et du nombre de compresseurs, 
du volume de leur carter ainsi que du taux 
d'e1шa111eme11t d'huile et de.1 co11ditio11s de 
functionnement. 

• Selection 
I..es grandeurs necessaires а 1а selection d'un reser
voir d'huile sont : 

- la nature du lluide frigorigene ; 
- le volume d'huile. 
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10.22 Dispositif de retour et de contrбle de niveau d'huile 

10.22.2 Regulateur de niveau d'huile 

8 Rбle 

Cutilisation du regulateur de niveau d'huile (ligure 
10.76) permet la surveillance et 1е maintien auto
matique d'un niveau d'huile dans le carter de chaque 
compresseur. 

• Description 

О Regulateur mecanique 

Figure 10.76- Regulat eur с1е niveau d'huir.e. 

Le regulateur de niveau d'huile (figure 10.77) est 
constitue d'une longueur de tuЬe obturee des deux 
cбtes par un fond plat. Sur le fond superieu.r sont 
soudes le raccord d'arrivee d'huile (1) et, suivant 
les modeles, la vis de reglage de niveau d'hu.ile (8) 
et la prise d'egalisation de pression (6). 
II est equipe d'un sysreme 8otteur-vanne poinreau. 
Le niveau d'huile dans le regulareur correspond а 
cdui du carter du compresseur. !..е 8otteur agit sur 
1а vanne pointeau en fonction du niveau d'huile. 
Lorsque le niveau d'huile passe au-dessus du seuil 
selectionne, le mecanisme ouvre l'orilice d' admission 

dans une inst allation avec plusieurs cornpresseurs 

4 

Figure 10.77 -Regulateurde niveau d'huile regl aЫe. 

1 : raccord pour l'arri~ d'huile. 2: joint torique. 3: joint. 
4: vis de fixat ion. 5: Ьoulon de fixation. 6 : racrord pour la 
ligne d'~ lisation de pression. 7 : voyant de nlveau d'huile. 
8 : vis de r~ lage. 

de l'huile qui, en provenance du reservoir d'huile 
aБmenre alors le carter du compresseur. Le niveau 
remontant, 1е mecanisme va refermer l'orifice 
d' admission de l'huile. 
Le niveau dans ces appareils est soit fixe, soit regla
Ыe. Un hublot permet de visualiser le niveau 
d'huile dans le carter. 

О Regulateur electronique 

Се regulateur contr61e 1е niveau d'huile dans 1е <arter 
du compresseur. L' admission d'huile s' elfectue par 
une electrovanne (figure 10.78). 
II regule 1е niveau d'huile et contr61e un niveau 
(alarme}. La detection de niveau de regulation et 
d' alarme est electromagnetique. 

- CAblesd'e6mentation 

Figure 10.78- Regulat eur с1е niveau d'huile electronique. 
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10.22 Dispositif de retour et de contrбle de niveau d'huile 

П possede un voyant pour visuaБser le niveau 
d'huile dans le carter. La pression difft!rentidle 
d'huile entre 1' entree d'huile dans le regulateur et 
la pression du carter peut ~tre elevee, се q ui permet 
un functionnement avec un retour d'huile haute 
pression {voir les specifications constructeurs : par 
exemple 3 а 21 bars}. 
п necessite un clЬle pour alimenter le regulateur, 
1' electrovanne et 1' alarme. 
Une diode permet de contr61er le fonctionnement 
du regulateur. 

• Utilisation.s 

remploi d'un regulateur de niveau d'buile rend 
possible l'installation de compresseurs а des hau
teurs dilferenres. П autorise l' installation des com
presseurs horirontalement ou verticalement les uns 

dаГб une installation avec plusieurs compresseurs 

au-dessus des autres et permet le montage en paral
lele de compresseurs de caracteristiques dimen
sionndles ou de puissances frigorifiques dilferenres 
sur une m~me instaUation. 
П assure 1е contr61e de niveau d'huile dans des 
compresseurs ayant des pressions diffi!rentes dans 
le carter. 
Enfin, il permet le fonctionnement independant 
de chaque compresseur. 

• Selection 

I..es grandeurs necessaires а la selection d'un regu
lareur de niveau d'huile sont : 

- la nature du 8uide frigorigene ; 
- la diffi!rence de pression {en·tree sortie) ; 
- le type de regulateur {avec ousans reglage). 
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11 • CENTRALES DE FROID, 
SYSTEMES MONOBLOCS, 

APPAREILS А ELEMENTS SEPARES 
(SPLIT SYSTEМ) 

11.1 Centrales de froid 

11.1.1 Generalites 

Les centrales de froid se d6clinent sous u.ne multi
tude de technologies. 

- I..es compresseurs : ils peuvent ~tre а pistons 
alternati&, а pistons rotati&, scroll, а vis ou 
centrifuges. Ces compresseurs sont equipe.s de 
toutes les securites pressostatiques, thermosta
tiques et huile necessaires. Leur nombre sur un 
cblssis commun peut aller jusqu'a 6. La 
compression peut ~tre monoetagee ou bieta
gee. 

- Les 8uides : 1а gamme de 8uides est tre.s vaste : 
HCFC, HFC, 8uides naturds {ammoniac, 
С02, etc.). 

- La reapparition du CO;i comme 8uid e frigori
gene necessire des machines • cascades • lors du 
fonctionnement en suЬcritique. 

- Condirions de fonccionnemenc : les cencrales 
peuvent ~tre а temperature positives ou а tempe
ratures negatives. On parle de centrales positives 
et de centrales negatives. 

- rhuile: dilferentes technologies de contt61e de 
l'huile dans les carrers, separateurs d'huile 
commun ou non etc. 

- La regulation: l'adaptation de la puissance frigo
rifique aux Ьesoins est facilitee par la mise а 
1' arr~t ou la mise en marche d'un nombre appro
prie de machines. 

La basse pression donne une bonne i mage des 
besoins. П est donc possiЬle de reguler chaque 
compresseur de la centrale а partir d'un pressostat 
basse pression. Des pressostats basse pression eta
ge.s exisrent permettant la commande d'un 
groupe de compresseurs. Des sondes de pressions 
analogiques associees а des regulateurs et rdais de 
tension analogiques peuvent au.ssi gerer une cen
trale. 
Actudlement, la tendance est а 1а regulation 
numerique avec regulateurs automates, lesquds 
permetrent la regulation, la tele.surveillance, les 
reports d'alarmes, le calcul des temps de marche de 
chaque compresseur etc. 

1 . 
1 

pd, 

1 1 
,ре, 

1 

ре!, 

, с,. Ci. с, 

. 

,1 

/ 

-~ ..... . . 
: 
1 
t 8asиp,eslIOl"t 

Figure 11.1- Exemple de regu!at ion pressostatique 
d'une cent rale а 3 cormpresseurs. 
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Le compresseur I est enclenche а la basse pression 
« pcl » et d6clenche а la basse pression « pd 1 ». 
!ci le compresseur « 1 • est le plus sollicite, d' ou 
1' .inter~t d' equilibrer le temps de rnarche. 

- La puissance: la gamme de puissance est tre.s 
vaste de qudques dizaines de Кilowatts а 
plusieurs milliers de kilowatts. 

- Utilisation : ces centrales sont frequentes en 
agroalimentaire {laiteries, conserveries, аЬа ttoirs, 
etc.), dам les gШ'tds m3g:1.1iм, l:1 chimie, Ь 
petrochimie, etc. 

- Avantagcs : Le temps necessaire а la mise en 
place sur site est reduit, 1' assemЬ13ge etant &it en 

Coltecteur de refoulement 

Collecteur d'asp1rat1on 

11.1 Centrales de froid 

serie, ces centrales sont fiaЬles, 1.' adaptation de la 
puissance aux Ьesoins est aisee. 

- lnconvenicnts : lors du • grillage • d'un moteur, 
l 'ensemЬle est pollue, l'intervention qui en 
decoule est longue et collteuse. 

En cas de de&ut d'etancheite de l'un des com
posants, il у а risque de perte de toute la charge. 
Un ensemЬle de petits compresseurs est plus 
collteux qu'une grosse rnachine de puissance 
equivalente. 

11.1.2 Description d'une centrale 
avec compresseurs а pistons et 
separateur d'huile commun 

Sepereteur 
d'hu,Je 

Refoutement 

РС Clapet d11f6ren1~ t1r6 

о 

R6иrvo1r 
d'hulle 

F1ttre 

Boutettle ant1..coup de lllquide 

Retour 
6v&poreteur1 

Figure 11.2- Schema de principe d'une cent rale frigori fique avec compreS1ieurs il pistons 
et sepa1r.1teur d'huile commun. 

La specificite de cetre centrale reside dans le sepa
rateur d'huile commun ainsi que dans Ь bouteille 
anti coup de liquide commune. Chaque compres
seur comporte des securites pressostatiques specili
ques : pressosrat ВР, pressosrat НР et pressostat 
diffi!rentid d'huile. 
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11.1.3 Description d'une centrale frigo
rifique avec bouteilles anti coup 
de liquide et separateur d'huile 
i ndependa nts 

Voir figure 11.3. 



ф 

11. 1 Centrales de froid 

Reloulement 

® 
® 

ф ф ф 

Figure 113- Schema de principe d'une centrale fri gori fique avec bouteilles 
anti coup de liquide et separateurs d'huile independants (Doc. US Reco). 

1 : ~parateursd'huile; 2 : rontroleurs de niveau d'huile dans les carters; 3 : rбervoirs d'huile; 4 : clapets diff~rentiels tarб 
~ 1,4 Ьаr ; 5 : filtres ~ huile; 6 : clapets anti-retours de refoulement; 7 : Ьouteille anti<oup de liqui de. 
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11.1.4 Centrales avec compresseurs а vis 

!..а temperature de refoulement des compress-.eurs а 
vis est contr61~ par les vannes d'etranglement 
thermostatiques des refroidisseurs d'huile. 

11.1 Centrales de froid 

Figure 11.4- Cent rales positives et negatives avec separateur d'huile commun (Doc. Bi1zer). 

1 : compresseur ; 2 : vanne magn~tique d'huile; 3 : rontroleur de ~Ыt d'huile; 4 : filtre ~ huile; !5 : blpasse d'arr~t; 
6 : ~parateur d'huile ave< rбistance de chauffage et controleur de niveau ; 7 : r~ ulateur de pression; 8 : refroidisseur 
d'huile ~ eau; 9 : vanne de r~ulation thermostatique. 

11.1.5 Exemple de modularite 
des centrales frigorifiques 

Voir figure 11.5. 

11.1.б Recherche d'amelioration 
des performances d'une centrale 
negative equipee de compresseurs 
scrolls 

!..е lluide frigorigene utilise ici est le R 404 А. Sans 
sous-refroidissement, l'effet utile par kilogramme 
de lluide frigorigene а l'evaporareur est: ЛИ = 350 
- 260 = 90 kJ/kg. Avec oous refroidissement, 1' effet 
u.tile devient : ЛИ = 350 - 186 = 164 kJ/kg. Avec 
sous refroidissement, le deЬit massique est .reduit 
de 45 %. 
!..а cylindree des compresseurs de la centrale est 
reduite proportionndlement, les tuyauteries sont 
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de plus faibles diametres, 1а surface d'echange des 
evaporateurs est egalement reduite. 
Le gain des performances de la centrale negative 
n'est cependant pas gratuit, la puissance frigorifi
que de 1а centrale positive etant major~. 
!..а penaБsation de la centrale positive est f.iiЫe en 
regard des Ьenelices de la centrale negative. 
Voir figures 11.6 et 11.7. 

11.1.7 Etude d'une centrale frigorifique 
de grands magasins (figure 11.8) 

• Fonctionnement en marche froid 
!..а haure pression est isobare: l'electrovanne • 7 » 
est aliment~. Les compresseurs basses remperatu
res aspirent le lluide frigorigene via l'electrovanne 
• 3 » qui est donc aliment~. I..es electrovannes 1, 
2 ct 4 sont alors hors tension. 



;: ф 

;: ф 

11. 1 Centrales de froid 

0--.. -· Ф--.. ,,еж1......, 
d'hui ... alr OU t HU 

ф Reccor--11,on 
nomtwt « diairn6crи dtl vannн ...... ..-... 

@Со1!<11 ~ ... ,_) 

ф toonomlмur ( ... nclaolll IIU< С81 
-8"rCR) 

@-.<1<1- onlonctoondu-

C..cli""""810n8~ • uм•х~ 
tulvltll nolr8 мand8rd Pour 1О1.М ti*u80n tn 
dlhotl ое се ·~ си о"""*'"' Иton1 --

Figure 11.5-Exemple de gamme proposee par un fabricant. (Doc. Profrroid). 

: ra«ordement konomiseur ; 2: raccordement du refroidisseur d'huile (~ air ou ~ eau); 3 : racrordement aspiration; 4: roffret 
~lectri que; 5: ~conomiseur ; 6: compresseur ~ vis; 7: s~parateur d'hul le; 8: refoulement du fluide dбhuil~ vers se 
condenseur. 
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11.1 Centrales de froid 

3 • - 1® 1· f 1· 'kD 
®Ш l1l.11I ~ l 1JJ . 

4 
BRL c.ncr.ie negaove 

"""'"""'" -nega~fs 

Figure 11.б-Sous refroidissement du liquide Ьasse temperature а partir de la cent rale haute temperature. 

: rolle<teur d'aspirat ion; 2: collecteur de refoulement; 3 condenseurs ~ air ; 4: rontroleur des niveaux d'huile. 

Preиoon (bar) 

® +410• 
18,З ••• •••.. ,- ---- - - - ------------+---.' 
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1 
1 
1 

1,71 
'® @ -35· ..... . +: --- . --- -'-'. ==------=-4-+-=. . 
' 

186 260 Еn11Щ:ме (ltJll<.O) 

Figure 11.7 -Cycle de fonctionnement de la centrale negat ive sans sous refroidissement (reperes 1-2-3-4-5) 
et avec sous refroidissement (reperes 1-2-3'-4'-5). 

• Fonctionnement en degivrage des postes 
negatifs (figure 11.8) 

La centrale n~tive est mise а 1' arr~t alors que 1а 
centrale positive est en fonctionnement. Les gaz 
chauds sont achemines vers les evaporateurs а degi
vrer via l'electrovanne « 1 » qui est donc aБmenree. 
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L' electrovanne « 7 » est hors rension, le regulareur 
« 1 » creant une perte de charge, la reinjection du 
8uide frigorigene liquide provenant des evapora
teurs en degivrage dans la ligne liquide principale 
est possiЬle. 



11. 1 Centrales de froid 

ВRt. VEU S 

Figure 11.8-Schema de principe de centrales de grands magasins. 

: r~ ulateur de pression diff~rentielle ; 2 : dapet t ar~ de dМ.arge et anti retour ; 3 : ~parateur d 'huile; 4 : bouteille de 
rбerve d'huile; 5 : r~ ulateurs de niveau d'huile 6 : condenseur ; 7 : bouteille de rбerve liquide ; 8 : d~tendeur thermosta· 
t ique de controle de la surchauffe; 9 : centrale positive; 10 : a,ntrale n~ ative. 

• Automatisme en fin de degivrage 

Apre.s le degivrage, 1а pression elevee clans les evapo
rareurs basse remperarure conduirait а une sur
charge dangtteuse pour les moreurs d'entrainement 
des compresseurs. relectrovanne 2 est alors mire 

sous tension, се qui permet aux compresseurs haute 
remperarure d'abaisser la pression dam les evapora
reurs negatifs. Une regulation pressootatique permet 
1а remise en roure de la centrale negative lorsque 1а 
surcharge des moreurs n'est plus а craindre. 

ТаЫеаu 11.1- ТаЫеаu recapitulat if des differents automat ismes de fonctionnement. 

Centrale negative en marthe 

Degivrage des postes negatifs 

Automatisme apres un degivrage 

VEM1 

о 

о 

VЕМ2 

о 

о 

VEM 3 VEM 4 VEM 5 VEM 6 VEM 7 

о о 

о о 

о о о 
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I 
Remarque 
L.es performances de 1:а cen[rale nfgaйve ser.ite:nc l:arge-
menc amfliorees а,~с un sous refroкlissemenc du 
Auide frigorigene liquide. 
L'exemple pris ic( s'appute sur un equipemenc exiscanc. 

11. 1 Centrales de froid 

11.1.8 Differents types de centrales 

Voir /igures 11.10 et 11.11. 

Figure 11.10 - Cent rale equipee de compreS1;eurs а vis. 

Figure 11.11- Cent rale equipee de compresseurs semi hermet iques а pistons. 

11.1.9 Exemple de centrale frigoriifique 
proposee par un fabricant 

!..а centrale frigorilique pre.sentee ici comporre 
tous ses accessoires de securite et de regulation 
(ВР; НР et huile). L'aspiration se fait via une bou-

reille anti coup de liquide commune. Le lluide fri
gorigene refoule est deshuile dans un separateur 
d'huile commun. 
!..е re.servoir d'huile est maintenu а une pression 
superieure de 3,5 bars а la Ьasse pression par un 
clapet tare {rep. 6). 
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11.1 Centrales de froid 

,i 
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Figure 11.12-Centrale frigorifique а 4 compresseur.; de type semi hermetique а pistons (IDoc. Нeatcraft). 

1 : fluide f rigorig~ne provenant des diff~rents ~vap-orateurs. 2: refoulement du fluide fr igorig~ne vers le condenseщ 3: 
Ьouteille anti coup de liquide, 4: sonde de pression ВР. 5: sonde de pression НР, 6: clapet diff~rentiel tar~ ~ 3,5 Ьаr. 13: 
~le<trovanne de retour d'huile (NO), 14: filtre ~ cartouche, 15: filtre ~ huile, 17: manom~tre ВР. 18: ,mano~tre НР. 19: 
pressostat ВР de r~ulation, 20 : pressostat ВР d е sм.rit~. 21 : pressostat diff~rentiel d'huile, 22 : pressostat НР de r~ula
t ioo, 23 : pressostat НР de Sffurit~. 26 : r~ulateur de niveau d'huile ~lectronique, 28 : rбenюir d'huile, 31 : ~parateur 
d'huile, 36: vanne d'aspiration compresseщ 38: va nne d'isolemen~ 39: vanne de refoulementcompresseщ 41: ventila
teur de culasse, 42 : voyant d'huile. 
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11.2 Systemes frigorifiques 
monoЫocs 

Ces materids (figure 11.13) sont destines а l'equi
pement de chambres froides а temperawres positi
ves ou negatives pour des volumes de qudques 
metres cuЬes а environ 400 т'. 
I..es temperatures regulees varient de + 15 • С а 
- 25 ·с ; les 8uides utilises sont actudJement le 
R 22, le R 134 a, le R404A, etc. 

Figure 11.13 - Systeme fri gorifique monoЫoc. 

11.2.1 Description 

!..а partie exterieure carrossee comporte : 

- 1е groupe de condensation ; 
- les organes de regulation et de securite ; 
- 1е raЬleau de comrnande. 

!..а partie interieure, egalement carrossee, comprend : 
- l'evaporareur avec l'ensemЬle du systerne de digi-

vrage; 
- 1е detendeur ; 
- 1' eclairage. 

11.2 Systemes frigorifiques monoЫoa 

!..а regulation est en general de type electronique а 
microprocesseur. !..е degivrage {pour les chambres 
negatives) s'effectue par resistances electriques, gaz 
chauds ou inversion de cycle. 

11.2.2 Avantages 

- Prefabriques en usine, ces systemes eliminent 
tous les risques inherents au nюntage traditionnd 
sur site. Les circuits sont propres et l' instillation 
est chargee en 8uide frigorigene. 

- L'encombrement est reduit, le monrage simple 
et rapide. 

- Ces appareils fiaЫes ont un entretien simple. 

11.2.3 Montage 

L'installation s'elfectue: 
- soit en ouvrant un orilice dans la paroi de la 

chambre froide; dans се cas l'appareil est mis 
en place apres le monrage de la chambre froide 
(figure 11.4), 

- soit en positionnant l'appareil • а cheval • sur une 
paroi, dans се cas celui-ci est mis en place avant 
le plafond. 

Н(._ ...... 

Figure 11.4- Мontage d'un systeme frigorif ique 
monoЫoc. 

Certains points importants sont а prendre en consi
deration, notamment: 
- prevoir une accessibilire au colfret electrique ainsi 

qu'un espacesuffisant pour permettre le demon
rage des panneaux d'habillage ; 

- laisser suffisamment de place pour avoir une circu
lation d'air correcre au niveau du condenseur. 
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11.3 Appareils а elements 
separes (split system) 

Ces machines ont les m~mes caracreristiques et les 
m~mes applications que les systemes frigoriliques 
monoЬlocs. !..а seule dilference reside dans le fait 
que 1е groupe de condensation est separe de l'eva
porateur, ces deux elements etant rdies par une 
tuyauterie prechargee en lluide frigorigene mise en 
pJace au moment du montage. П у а donc р lus de 
latitude pour positionner le groupe de condensa
ti.on et l'evaporateur (се dernier peut ~tre mu.ral ou 
pJafonnier)(ligures 11.15 et 11.16). 

I 
Remarque 
1.а longueur des ,uyauceries prechargees ne depasse pas 
en general 15 m. 

Figure 11.15 - Split sysrem de refrigeration. 
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113 Appareils а elements separes (split system) 

Figure 11.16 - Split sysrem de refrigeration. 



Lorsque l'on parle d' instaUations frigorifiques, on 
а tendance а associer lluide frigorigene et matiere 
constitutive de la tuyauterie et de ses aeeessoires, et 
се, independarnment de la puissance fr.igorifique 
de 1а machine ; ainsi associe+on naturdJement : 

- ammoniac et acier; 

- autres lluides et cuivre. 

Si 1а premiere association est roujours valaЬle, 
qudle que soit la puissance de 1а machine, il n'en 
est pas de m~me pour la seconde: le cuivre est cou
rarnment utilise pour les instaUations commerciales, 
pour les tuy.шreries de Бquide haute pression d'ins
tallations de puissances industrieUes et les tuyauteries 
Ьasse pression jusqu'a 2" 5/8 environ, ainsi que pour 
cdles reaБsees sous forme de monoblocs refroidis
seurs d' eau. 
Pour les autres installations de puissances indus
tridles, les tuyauteries sont en acier et les acces.юires 
de fonderie semЬlaЫes - ou identiques - а ceux 
utilises pour les instaUations а ammoniac. 

I..es quaБtes, 1а presentation commerciale et les 
procedes de mise en reuvre sont propres а chaque 
matiere. Nous examinerons donc successivement 
pour le cuivre et pour 1' acier chacune de ces parti
cularites. 

12.1 Tuyauteries 
en cuivre 

12.1.1 Matiere 

I..es wbes utilises pour la rblisation de tuyauteries 
frigorifiques doivent - qudle que soit leur qualite 
commerciale ulterieure- ~tre etires sans S>Oudure et 
rblises avec du cuivre pratiquement pur puisque la 
matiere doit repondre aux caraaeristiques suivantes: 

12 • lUYAUTERIES 

- teneur en cuivre pur: 99,90 а 99,92 % (les traces 
d'argent etant eventudlement comptees comme 
cuivre) ; 

- teneur en phosphore: de 0,007 % minimum а 
0,012 % maximum ; 

- aЬsence d'oxyde cuivreux. 
Tous les tubes doivent ~tre livres sans de&uts d' eti
rage et sans irnperfections internes ou externes. 
Suivant le diametre exrerieur des tuЬes, diametre 
qui conditionne bien souvent le mode de jonction, 
les tubes peuvent ~tre Бvres en qualite « recuit • ou 
« 6croui ». 

Jusqu'a la dirnension 3/,!/' - rarement 7/8" et 1" -
le wbe est fabrique en qualite • recuit •. roule en 
couronnes de 0,75 m de diarnetre et de longueur 
15 ou 30m. 
Ces couronnes, apres que le tuЬe а ere etuve, des
hydrate, desoxyde, sont scdl6es а leurs extremites 
(figure 12.1) ; le tuЬe reste ainsi rigoureusement 
propre, = humidite et .юustrait а route penetration 
d'air humide jusqu'au moment de son utilisation 
sur 1е chantier. 

Figure 1l 1- Tube en qualite « recuit • 
(extremite de couronne). 

Ces tuЬes sont usines avec des tolerances de &bri
cation permettant leur raccordement par brasure а 
1' aide de raccords en cuivre enrude : 

- ± 0,05 sur le diametre exterieur; 
- ± 10 % sur 1' epaisseur. 

SensiЬles aux chocs, ils doivent ~tre proreg<'s jusqu'a 
leur uoosation afin d'eviter les deformations prqu&
ciaЬles а leur mise en reuvre. 
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Au-dessus de 3/-f', les шЬеs oont execute.s en qualite 
• ecroui •. I..es caraaeristiques mecaniques des tuЬes 
ecrouis sont evidemment dilferenres de celles des 
tubes recui ts, mais la purete de la matiere est la 
m~me. Les tubes destine.s а l'industrie frigorifique 
sont de.soxyde.s et netroyes interieurement et exre
rieurement, ils ne sont pas scelles а leurs extremite.s 
mais obture.s par mise en place de Ьouchons en 
matiere plastique, bouchons qui evitent, lors du 
srockage et des manutentions, un balayage cons
trot des tubes par l'air humide et l'introduction de 
poussieres et de corps etrangers а l'interieur. 
Bien que le cuivre ecroui soit plus re.sistant aux 
chocs que le cuivre recuit, il faut manipul.er ces 
tubes avec soin afin d' eviter les deforrnatio ns du 
tube au droit des chocs. Ces deformations ren
draient pratiquement impossiЬle l'utilisation des 
raccords en cuivre extrude utilise.s pour la jonction 
de ces tuЬes. Nous verrons, au paragraphe sut les 
raccords а souder par capillarite, que le jeu entre 
tubes et raccords varie entre О, 1 О et 0,20 mm ; il 
faut donc exclure toute deforrnation eventudle du 
tube provoquant un • faux rond • pour се type de 
raccordement. 

Les longueurs commerciales courantes des tuЬes 
ecrouis sont de 4 m, longueur rendant aises la 
manipulation et le transport de ces tubes. 

12.1 Tuyaute ries en cuivre 

12.1.2 Caracteristiques et dimensions 

Les caracteristiques generales des tubes cuivre utili
ses dans l' industrie frigorifique sont donnees dans 
le raЬleau 12.1. 

• Denomination 
Les tuЬes de 1а serie pouce sont designe.s par leut 
seul diam'hre rxtlrieur, suivi qudquefois de l'indi
cation OD (pour ou1Iide diamder). Exemples: 
tubes de 3/8" OD ... 7/8'' OD ... 2 1/8" ... 4 1/8". 
II exisre une autre denomination qui fait appd au 
diamare nomina/ (NS pour nomina/ size}. !..е dia
metre nominal est toujours inferieur de 1/8'' au 
diarnetre exterieur; 

!21NS=!2100- l/8'' 

Exemples: tuЬe 1"1/8 00 = tube 1" NS; tuЬe 
2"5/8 00 = tube ?:'1/2 NS. 
Afin d'eviter des confusions dans les dimensions, 
les documentations techniques de raccords et de 
tubes indiquent toujours les caracteristiques 
de ceux-ci en se referant au diametre exterieur 
du tube. 
Les dimensions des tubes employe.s rdevant de la 
serie pouce sont donnees dans 1е taЬleau 122. Les 
diarnetres nominaux sont indiques en itaБques. 

ТаЫеаu 12.1 - Caracteristiques generales des tuЬes cuivre. 

tcroui Recuit 

Poids volumique (kg/dm3) 8,9 8,9 

Temperature de fusion rq 1 083 1083 

Conductivite t hermique (Wlm.K) 395 395 

Coefficient de dilatation li neai re (х 1 о-6) 17 17 

Chaleur massique (Jlkg.K) 385 385 

Temperature de recuit CQ (environ) 500 

Temperature de forgeage rq 1so а 900 75оа 900 

Decapage (solut ion pour) 10 % H2S04 10 % H2SO• 

Charge de rupture R (daNlmm2) 32 32 

Allongement (%) > 40 >40 
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12.1 Tuya.uteries en cuivre 

ТаЫеаu 12.2 - Oimensions des tuЬes cuivre serie pouce. 

Denom ination du tuЬe 1 /4 .. ~XI) 318" (IXl) 1 /2" ~Х,) 5/8"(1)(1) 3/4"(1)(7) 7,r•l1) 1" С11 

0 NS diametre nominal (inch) 118" 1/4" 318" 1/l" 518" 3/4" 718" 

0 OD diametre exterieur (mm) 6,35 9,52 12,70 15,87 19,05 22,22 25,40 

eepaisseur (mm) 

m masse au metre• (kg) 0,151 0,241 0,331 0,419 0,512 0,594 0,689 

ssection interieure (cm2) 0,166 0,465 0,933 1,561 2,288 3,21 4,30 

Vwlumeau metre• (dm3) 0,017 0,46 0,093 0,156 0,228 0,321 0,430 

Denom ination du tuЬe 11/S"CI) 1 3/8"fll 1 5/8"fll 21/S"CI) 2 5/8"fll 3 1/8"С11 3 5/r' (1) 41/S"CI) 

0 NS diametre nominal (inch) 1" 11/4" 11/l" l" l 1/l" 3" 31/l" 4" 

0 OD diametre exterieur (mm) 28,57 34,92 41 ,28 53,97 бб,68 79,38 92,08 104,78 

eepaisseur (mm) 1,24 1,24 1,65 2.10 2.50 2,50 2.50 

m masse au metre• (kg) 0,975 1,315 1,696 2,604 3,690 4,950 6,400 8,005 

ssection interieure (cm2) 5,54 8,26 11 ,82 20,24 30,65 43,45 59,56 78,19 

Vwlumeau metre• (dm3) 0,554 0,826 1, 182 20,24 3,065 4,345 5,956 7,819 

•дpproximativement. 

(1) Tubes re<uits en couronne ; (1) tuЬes eaouis ttires ave< prtcision (en Ьагrе), qualite frigorifique. 

• Pression maximale d'utilisation Nous a,t>ns 

!..а pression maximale d'utilisation d'un tuЬe cui- t . 440, • 1 d • 10.7 

vre peut ~tte calculee en appliquant la formule : soic 

2te р = 2х440х 1 = 82 •4 bais 

р = d 10.7 
~ Si nous comparons сепе pressIOn au.x pressions de 
~ 
~ formule dans laqudle е est l'cpaisseur du tuЬe en fonccionnemenc dans les inscaH aйons nous VO)t>ns que 

\! mm ; d est le diametre interieur du tuЬe en mm; р ces pressions sonc cres eloignees de 1:а pression maxi-
i male d'uйlisacion. 
§ est la pression maximale d'utilisation en bars ; t est 

i la &tigue maximale en daN/ crn2 imposee au metal Remarque 
et calculee а partir du taux de rupture R du tuЬe 

La pression maximale d'шitisa.cIOn esc la m~me pour .~ recuit (22 daN/mm2, soit 2 200 daN/cm2}. 
j En renant compte d'un coeflicient 5 dans cette 

les cubes recuics que pour les п-ubes &roWs ; en effec. .. les cuЬes &rouis ne peu,~nc .€cre raccordes que par 
2 formule, t = 440. brasure. le cube esc donc recuic aux endro(cs des 

! raccordemencs lors de 1:а brasure ее la resiscance mini-
1 I Exemple male ~ 1а rupcure du сuЬе es, alors celle des endroics 
] Calculons 1:а pressIOn maximale d'ucitisaйon d'un сuЬе recuics. donc analogue ~ сеНе des шЬеs recuics sur 
Q de cuivre recuic de 1/2". couce leur longueur. 
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12.1.3 Mise en ceuvre des tuyauteries 
cuivre 

La rblisation des tuyauteries cuivre exige la mise 
en ceuvre d'un outillage specialise et de raccords 
speciliques. 
S.i la mise en ceuvre de ces diffi!rents materids res
sort de 1а pratique de chantier, l'etude des diffi!
renis types de raccords utiliш et des accessoires de 
jonction, rels les brasures et soudures, est, dle, par
ti.e entiere de 1а technologie. 
Nous commencerons donc par etudier les raccords 
en laiton rnatrice, qui sont largement utilises pour 
1а rblisation des tuyauteries d'installations sim
ples, de puissance &iЫе et ne comportant qu'une 
longueur limitee de tuyauterie. 

• Raccord.s en laiton matrice 

I..es proprietes confi!rees au metal par le rnatri~ge 
rendent les raccords en lairon matrice par&itement 
apres au raccordement des tuyauteries frigoriliques 
en presentant la garantie maximale contre les pos
sibilites de fuite du 8uide frigorigene en raison de : 
- (а StruCtute granu\aire du metal matrice dont (а 

superiorire sur 1а structute des laitons cou.les ou 
etires est &cilement mise en evidence par une 
etude micrographique d'echantillons en labora
toire; 

- la resistance des c6nes miles des raccords et des 
c<'>nes femdles des ecrous entre lesquds sont 
prises les collerettes des tubes permet le serrage 
requis pout obtenir un joint metallique etanche 
aux 8uides sous pression sans que les c<'>nes des 
pieces matticees subissent de deformation. 

О Realisation des raccord.s 

I..es raccords en laiton rnatrice sont execures pour 
les tubes de la serie pouce. 
Ces raccords sontstrictement conformes aux normes 
arnericaines АS1М (Ameriran Section TrJting Mate-

12.1 Tuyaute ries en cuivre 

rial). !..е liletage cylindrique des raccords est execure 
au pas SAE (Socitty of Automotiм Enginem). 
Lorsque les raccords comportent des liletages coni
ques on utilise le standard americain dit systeme 
Briggs (Ameriran Standard for Pipe Thrtads). 

О Differents types de raccord.s 

I..es raccords rnatrices sont ex6cutes en un nombre 
rdativement restreint de types et de formes genera
les. Cependmt, avec les variantes d'execution, 
aЬouis miles ou femdles, diametres nominaux 
egaux ou inegaux, liletages cylindriques ou coni
ques, etc., prevues pour repondre aux Ьesoins de 
l' industrie, on arrive а un nombre de modeles tres 
eleve (figure 12.2). 

О Denomination 

La denomination en pouce des raccords ne corres
pond pas aux caracteristiques du liletage mais indi
que le diametre exrerieur du tuЬe cuivre auqud est 
destine le raccord. 
Le rableau 12.3 indique les caracreristiques princi
pales des raccords utiliш couramment. Pour les 
raccords comporrant des liletages coniques, les 
caracteristiques de ces liletages sont donnees dans 
le raЬleau 12.4 en fonction du diametre nominal 
du liletage. 

о Designation 

La rerminologie utilisee par les &bricanis de rac
cords designe avec precision chaque type de rac
cord. 
~tant donne la tres grande diversire des modeles 
existant pour chaque type de raccords, pour eviter 
toure ambiguire, les raccords doivent ~tte delinis 
ainsi: 
- delinir le type {union, coude, te, croix, etc.) ; 
- de/inir le diametre nominal de chacune de ses 

tubulures; 

Figure 12.2 - Exemples de raccords а viS1;er. 

288 



12.1 Tuya.uteries en cuivre 

ТаЫеаu 12.3 - Raccords en laiton matrice serie pouce. 

Denomination Diametre filetage 
Nombre de filets 

Tube correspondant* 
au pouce 

1/4" 11,112 20 1/4" 

З/8" 15,875 18 3/8" 

1/2" 19,050 16 1/2" 

5/8" 22,22:5 14 5/8" 

3/4" 26,987 14 3/1(' 

1" 34,924 12 1· 

1· 1/8 38,100 12 1" 1/8 

• De5ignation со mmerciale d u tuЬe. 

ТаЫеаu 12.4- Systeme Briggs (conicit e 6,25 % - NРТ). 

Diametre nominal 
Nombre de filets 

au pouce 

1/8" С 27 

1/4" ( 18 

З/8" с 18 

1/2" С 14 

3/4" ( 14 

1" ( 111/2 

1" 1/4( 111/2 

- delinir les forrnes des tubulures (nille ou femdle) 
et leur type de lileuge (cylindrique ou conique) 
suivi de 1а nature du lileuge : 

Figure 123 - Designation des raccords. 

I..es caracreristiques des tubulures doivent ~tre enu
merees dans l'ordre indique sur la ligure 12.3, et 
en respectant les regles suivantes : 

Diametre effectif 
(approximatif) 

10,287 

13, 716 

17, 145 

21, 336 

26, 670 

33, 401 

42. 164 

Tubulures m31es 

Tubulures femelles 

Longueur de filetage 
utile (mm) 

Filetage 
cylindrique 

м 

6,700 

10, 206 

10, 358 

13, 556 

13, 861 

17, 343 

17, 953 

Filetage 
conique 

Мс 

Fc 

Rncc,mls а tubulum de тЬпе JЬrme tt de тЬпе type 
de ftlttage 
- Diametres nominaux e§lux : designes par leur 

caracteristique commune. Exemple: te 5/8" М. 
- Diametres nominaux inegaux : 

• rnamdons et coudes : commencer par le plus 
grand diametre nominal du raccord. Exemple : 
coude 1/2 М, 3/8 М ; 
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• te.s : commencer par le plus grand diarnetre 
nominal du passage 1. Continuer par celui de 
l'embranchement 2. Terminer par le s.econd 
diametre du passage 3. Exemple: te 314 М, 
5/8М,3/4М. 

Raccords а tubulum de fonne difflrente ои typn de 
jiktage difflrrmtJ 
Les m~mes regles s'appliquent et les caracteristi
ques s'enoncent en respectant l'ordre de la 
/igure 12.3. Toutefois, il у а lieu de signaler que, 
pour les tubulures dont les caracteristiques doivent 
~rre enoncees en premier, l'ordre prioritaire est le 
su.ivant: 

- Raccords а diametres nominaux egaux : 
• tubulure nille а /iletage cylindrique; 
• tubulure mile а /iletage conique; 

- а defaut de tubulure nille : 
• tubulure femdle а /ilerage cylindrique; 
• tubulure femdle а /ilerage conique. 
Exemple : coude 1/2 Мс, 1/2 F, Те 1/2 М, 1/2 
F, 1/2 м. 

- Raccords а diametres nominaux inegaux : ,.· ordre 
prioritaire indique ci-dessuss'appliquea la tubu
lure de plus grand diametre nominal 1 (tubulure 
de passage dans 1е cas des tis). Exemple: te 1/2 F, 
114 м. 1/2 F. 

О Mise en ceuvre des raccord.s en laiton 
matrice 

II nous semЬle super8u de rappder ici les modali
tes de dressage et de coupe du tube cuiv.re, de 
m~me que cdles de confection des coUets coniques 
ainsi que les precautions а prendre pour mener а 
b.ien la reaБsation de ces operations et eviter 1а 
deformation des raccords en laiton matrice lors du 
serrage des joints а coUets coniques. Се sont la des 
elements bien connus des monteurs-depanneurs 
frigoristes. 
Nous rappdlerons simplement que deux cle.s sont 
necessaires pour le serrage et le desserrage des rac
cords matrices et que pour се faire deux cle.s plares 
d'ouvertures appropriees ne laissent aucune: trace 
de: leur mise en place, alors que les cles а molette 
ne sont pas aussi discretes et qu' dles on't une 
IJ.cheuse tendance а transformer les six pans des 
raccords en un volume intermediaire en·tre le 
prisme hexagonal et le cylindre, et fort diflicile de 
prise lors d'une manoeuvre ulterieure. 
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12.1 Tuyaute ries en cuivre 

• Raccords en cuivre extrude 

А partir de la dimension 3/,!/' les raccords en laiton 
matrice deviennent lourds, 1а confection des col
lets coniques plus d&cate, les outillages necessaires 
pour realiser ces collets ou pour cintrer les tuЬes 
plus encombrants et l'etancheire ne peut ~tre obte
nue qu'au prix d'effurts de serrage: tres importants. 
II faut donc considerer - en regle generale - que la 
dimension de tuЬe sus-indiquee: represenre la Бmire 
superieure d'utilisation des raccords en laiton 
matrice. 
Au-dessus de la dimension 3/,!/', rous les taccorde
ments entre tuЬes, les derivations, les cintres sont 
execure.s а partir de raccords en cuivre а braser par 
capillarite, raccords usine.s avec une grande precision. 
Bien entendu, l'utiБsation deces raa:ords ne oommen
ce pasau tuЬe 3/4" et peut ~re aenduea tous les tuЬes 
de diametre inferieur en lieu et place des raccords 
en laiton matrice, се qui permet un gain de temps si 
l' installation comporre beaucoup de raccords. 
La mise en oeuvre de ces raccords а braser met en 
jeu les phenomenes de capillarite. 
Un tube de cuivre est emЬofte dans son raccord, les 
pieces а joindre sont convenablement chauffees, la 
brasure fundue penetre progressivement par capil
larire dans l'espace entre le tuЬe et le raccord pour, 
en lin d' operation, le rempБr totalement, comme 
cela est visiЬle sur les jonctions raccord/tuЬe de la 
ligure 12.4. 

• 

Baguotte do tкasure 

Figure 12.4- Soudage par capillarite. 

а: espace rempli par capillarit~. 



12.1 Tuya.uteries en cuivre 

Figure 12.5 - Differents types de raccords а braser. 

П est indiffi!rent que les pieces а assemЬler se trou
vent en position horizontale ou vertica.le, car 1а 
brasure ou la soudure • monre •, • descend • ou 
• tourne •, suivant les expressions metie.r utilisees 
par les professionnds. 
Le non-respect des conditions exposees ci-dessus 
peut contrarier en partie ou en rotalite 1а jonction 
par capillarite de deux tuЬes ou d'un tuЬe et d'un 
raccord : un tube trop petit, un raccord trop 
grand, une deformation du tube ou de 1' embo1ture 
du raccord en sont les causes les plus frequentes. 
!..а longueur de penetration de la soudure ou de 1а 
brasure dependant de la dimension et de la regula
rite de 1' espace annulaire, tubes et raccords devront 
donc ~tre par&irement caБbres. 

О Realisation des raccord.s 

I..es raccords en cuivre extrudes sont executes aux 
dimensions des tuЬes de la St!rie pouce (tuЬes cuivre 
calibres} pour les dimensions 1/4" а 4 1/8" 00. 
Qud que soit le type de raccord, routes les emЬo1-
tures comportent а leur extremite un retreint. Се 
retreint formant epaulement а l'interieur du rac
cord constitue une buree qui permet de dererminer 
la longueur du tube а prevoir lors des .montages 
pour l'introduction du tuЬe dans 1е raccord en evi
tant ainsi de l'embo1rer trop loin. 

О Differents types de raccords 

I..es raccords sont execures en un nombre restreint 
de types, de denominations et de formes generales 

comparaЬles. Nous retrouvons dans chaque serie 
les m~mes types de raccords, qui vont des coudes 
а 45·, 90· ou 180°, aux tes, unions et bouchons 
d'obturation. Cependant, les varianres d'execution 
{embo1tures, abouts miles, diametres nominaux 
egaux ou inegaux} necessaires pour repondre aux 
besoins de l'industrie font que l'on arrive а un 
nombre de modeles tres eleve (figures 12.5 et 12.6). 

О Denomination 

I..es denominations utilisees pour les raccords de la 
serie pouce se referent au di'1metre exterieur du 
tube auqud ils sont destines. 

О Designation 

I..es raccords seront, etant donne la grande diversire 
de modeles existants, definis sans ambigшte si on 
les designe ainsi : 

- definition du type {te, coude, union . .. ) ; 
- de/inition du diametre de chacune de ses tubu-

lures; 
- definition des formes des tubulures {male ou 

femdle). 

I..es ca.racreristiques des tubulu.res doivent ~tre enu
merees dans le m~me ordre que cdui utilise pour 1а 
designation des raccords en laiton matrice. 

О Raccords а tubulures de meme forme 

- Diamares ~ux : designes par leur ca.ractc'ristique 
commune. Exemple: re 5/8" F. 
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12.1 Tuyaute ries en cuivre 

Figure 12.б - Exemple de raccords а braser. 

- Diamecres inegaux : 
• manchons : commencer par 1е plus grand diametre 

de passage. Exemple : manchon 1" 1/8 F ; 
• te.s1 : commencer par le plus grand diametre du 

passage et continuer par celui de 1' embranche
ment. Exemple : re 5/8", 11?:', 5/8". 

О Raccord.s а tubulures de formes differentes 

Les т~теs regles s'appliquent et les caracteristi
ques s'enoncent en respectant l'ordre des schemas 
(6gure 12.3), les tubulures miles s'enoщ:ant en 
premier. Exemple : coude 1" 5/8 MF. 
S.i le raccord comporte des tubulures de formes et 
de diametres dilferents, enoncer en premier la 
forme et la tubulure du diametre le plus grand et 
continuer par la forme et la tubulure du diametre 
1е plus petit. Exemple: coude 1" 1/8 F - 7/8" М. 

12.1.4 Mise en ceuvre des raccords а braser 

Les brasures pouvant ~tre utilisees sont fort nom
breuses et seules certaines d' entre dles repo ndent 
aux particularires imposees par la nature m~me des 
installations frigorifiques. Aussi nous rappd]erons 
ci-dessous qudques elemenis essentids concernant 
les produits а utiliser, leurs limites d' emploi et leur 
mise en ttuvre. 
C!nstitut international de la soudure а don.ne les 
d.!finitions suivantes des diverses .юrtes de brasage. 
!..е braюge est une « operation consistant а assem
Ыer des pieces metaUiques а l'aide d'un metal 
d'apport а l'etat liquide ayant une temperature de 
fusion inferieure а celle des pieces а reшiir et 
mouillant le metal de Ьаsе qui ne participe p-as par 
fusion а la constitution du joint •. 
On distingue trois sortes de brasages : 1е b.rasage 
fort, le brasage tendre et le soudo-brasage. 

• Brasage fort 

Brasage dans lequd ш~ joint, en. general pdlicu
laire, est obrenu avec un metal d'apport dont la 
temperature de fusion est superieure а 450 ·с. 

• Brasage tendre 

Brasage dans lequd la temperature de fusion du 
metal d'apport est inferieure а 450 ·с. 

• Soudo-brasage 

Brasage dans lequd l'assemЬlage est obtenu de 
proche en proche par ш~е technique operatoire 
analogue а celle du soudage autogene par fusion, 1а 
temperature de fusion du metal d'apport etant 
superieure а 450 ·с. 
La categorie qui nous interesse pour la rblisation 
des tuyaureries en cuivre est exclusivement les bra
sures fortes. 
Les joints execute.s par ces procШs sont obtenus -
pour la rblisation des tuyaureries - essentiellement 
par capillarite ; il imporre : 
- que la brasure а l'etat liquides'etale par&itement 

afin de se repandre sous forme d'une pdlicule 
continue sur les sur&ces а joindre ; 

- qu'eUe possede un fort pouvoir mouillant afin de 
former un joint sans &ille en occupant l'inte
rieur de 1' espace q ui lui est men.age. 

II est indispensable en effet que Jes joints rblises 
soient solides, etanches, re.sistants а la corrosion, 
ductiles, et qu'ils possedent enfin une Ьonne re.sis
tance mecaniq ue. 
II laut egalement que la temperature de fusion du 
metal d'apport soit teUe que si la. brasure ne peut 
~tre execuree sous atmosphere neutre ou reductrice 
(cas de Ьien des chantiers), l'oxydation interne du 
tube soit reduite au minimum. ~imination des 
oxydes ainsi forme.s n' etant pas toujours possiЬle 

1. G:пa.ins faЬric:anrs dc racrords Cnonccnc сп dcrnicr ta dimcnsIOn dc (·cmbranc.hcmcnc. 
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apres execution de la brasure, il s' ensuit que ces 
oxydes seront entratnes par le 8uide frigorigene 
sous l'action detergente de celui<i et nous les 
retrouverons dans les filtres qu' ils auront tendance 
а colmarer partidlement. 

I..es remperatures auxqudles peuvent ~tre soumis 
les joints ainsi rblises, notamment sur la partie 
basse pression, ne devront pas provoquer de modi
lications de structure du metal d'apport, .modilica
tions qui pourraient rendre le joint poreux. 

I..es brasures а l'argent et aux phosphures de cuivre 
(qui sont des brasures fortes) repondent а ces 
conditions. 

12.1 Tuya.uteries en cuivre 

12.1.5 Generalite sur les brasures 
I..es brasures les plus utilisees dans l' industrie frigo
rilique peuvent ~tte classees dans l'un des deux 
groupes suivants : 

- brasures а l'argent avec ou sans cadmium ; dles 
peuvent ~tte avec ou sans enroЬage (decapant} ; 

- brasures au phosphore (phosphures de cuivre}. 

• Brasures а l'argent 

I..es prem~res brasures utilis&s dans l'induшie frigo
rilique etaient 1е cuivre et les lзirons. Elles presen
taient l'inconvenient de mal resister а 1а corrosion et 
sunout d'avoirdes points de fusion relativernent eleves. 

ТаЫеаu 12.5 - Caracterist iques des brasures а l'argent. 

lntervalle de fusion O!arge de 
Allongement (%) 

о·с rupture (N/mm2) 

Sol idus Liquidus 

1. Cuivre 1083 1 083 220(2) 50 

2. Cuivre-zinc 6~ 897 900 380 35 

1 Cuivre-argent 72-28 (eutectique) 780 780 350 зз 

4. Argent-<uivre-zi nc (1) 

азо % d'argent 720 760 420 20 

а 45 % d'argent 680 по 450 24 

а 50 % d'argent 680 760 400 25 

5. Argent-<uivre-zi nc-<admium (1) 

азо % d'argent 610 700 380 30 

а35 % d'argent 610 700 420 30 

а 45 % d'argent 610 620 450 30 

а 50 % d'argent 625 635 450 35 

6. Argent-<uivre-zinc-etain (1) 

а34 % d'argent 630 730 420 25 

а 45 % d'argent 640 680 425 

а 55 % d'argent 620 655 450 

(1) les metaux autres que l'argent ont ete pris dans leurs proportionsoptimales. 
(') А l'etat recuit. 
SymЬoles dlimiques: argent :Ag ;cuivre: Cu; zinc: Zn ; etain: Sn. 

293 



Caddition d'une certaine quantire d'argent aux 
alliages cuivre..zinc а pour effet d' aЬaisser leur 
point de fusion et d' augmenrer 1а 8uidite tout en 
ameliorant leurs qualites mecaniques ainsi que leur 
resistance а ,. oxydation et а la corrosion. 
Cabaissement du point de fusion des alliages ter
n.aires - cuivre, argent, z.inc - peut Ctre obtenu en 
ajoutant du cadmium qui а egalement pour elfet 
d'ameliorer les caracteristiques physiques des allia
ges ainsi elabores. 
Caddition de ces metaux permet d' obrenir des bra
sures « ternaires » ou « quarernaires » plus co.nnues 
commercialement sous la denomination • brasures 
а l'argent •. 
Les brasures а 1' argent sans cadmium ont ete spe
cialement con~ues а l'usage de l' industrie al.imen
t>ire {machines а gla~ns. vitrines refrigerees, etc.) 
ou quand les codes d'hygiene et de securite du tra

vail n'aurorisent pas l'usage du cadmium. Elles 
sont adaprees au brasage de 1' acier inoxydable. 
Les caracreristiques de ces diffi!rentes brasures sont 
indiquees dans le raЬleau 12.5. I..es caracreristiques 
d.u cuivre et du laiton utilises comme brasures у 
fi.gurent а titre comparatif. 

• Brasures au phosphore 

П. est possible d'aЬaisser le point de fusion du cuivre 
en у ajoutant du phosphore ; cetre addition confere а 
l'alliage obrenu des proprieres aurodecapantes. 

12.1 Tuyaute ries en cuivre 

L'alliage cuivre-phosphore contenant environ 7 % 
de phosphore semЬle donner les meilleurs resultats, 
mais cet alliage а un tres faiЫe allongement, се qui, 
dans certains cas, peut rendre les joints &agiles. 
L' arnelioration tres sensiЬle des proprietes mecani
ques ainsi que l'abaissement du point de fusion du 
phosphore de cuivre peuvent ~tre obrenus en у 
incorporant de l'argent. Les caracreristiques de ces 
brasures sont indiquees dans le tableau 12.6 dans 
lequd 1е cuivre figure а titre compararif. 

• lntervalle de temperature 

L'examen des rableaux 12.5 et 12.6 nous montre 
que rous ces alliages presentent un intervalle de tem
perature entre leur point de fusion {liquidus) et leur 
point de solidification (solidus). П faudra donc por
ter les pieces а braser а une temperature l<'gerement 
superieure а celle du liquidus. Nous avons evidem
ment inteiet а rechercher des brasures ayant un 
inrervalle de fusion 1е plus reduit possiЬle afin d'eviter 
la surchaulfe des piece.s а assembler. 
Parmi tous les alliages cites, un seul se comporte 
comme un metal pur: c'est l'eutectique cuivre
argent pour lequd 1е point de fusion et le point de 
solidification ont 1а m~me valeur; les aUiages 
eutectiques se comportent comme les melanges 
azeotropes et possedent des caracreristiques simi
laires. 

ТаЫеаu 12.б - Caracteristiques des brasures au phosphore. 

1.Cuivre 

2. Cuivre-phosphore а 7 % de 
phosphore 

З. Argent-<uivre-phosphore 

а 2 % d' argent et 6,5 % de phosphore 

а 5 % d' argent et 6,5 % de phosphore 

а 15 % d'argent et 5 % de phosphore 

lntervalle de fusion 

Solidus 

1 083 

707 

640 

640 

625 

о·с 

Liquidus 

1 083 

750 

695 

705 

780 (') 

Charge de 
Allongement (%) 

rupture (N/mm2) 

220 (2) 50 

500 4 

500 

650 9 

700 10 

r> La temperature d'emploi de cetm brasure est de rordre de 705-710 •с, la proportion de brasure solide etant negligeaЫe а cette 
temp,frature. 
(') А l'etat recuit. 
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I..es figures 12.7 et 12.8 permettent de comparer les 
inrervalles de fusion et les points de fusion des dilfe
rentes brasures citees. De toutes с е9С la brasure а 
45 % d'argent qui possede la temperature 1а plus 
Ьasse de fusion et l' intervalle de fusion le plus &iЫе. 

е(·с, 
еоо~~~~~~~~~~~~~ 

Figure 12.7 - lntervall es de fusion des braшres а l' ar
gent. Т : brasures ternaires. Q : brasures quatemai res. 

е(·с, 
800~~~~~~~~~~~~~ 

100-

800'-~-'-~~"-~-'-~~"-~-' 
" с., ео 

" р 
lo. Ag 15 

88.5 91 .5 
8.5 8.5 

93 
7 

о 

Figure 12.8 - lntervall es de fusion des brasures au 
phosphore. 

• Choix d'une b rasu re 

Un grand nombre de brasures est disponiЬle 
(figure 12.9). Le choix depend en premier lieu des 
conditions dans lesqudles dle sera utilisee et de la 
destination des pieces assemЬI~ par brasure. П 
faut toutefois rechercher et choisir 1а brasure qui, 
repondant aux caracreristiques mecaniques desirees, 
possede le plus bas point de fusion. 
Toures les brasures а l' argent, а l' exception des bra
sures au phosphore, necessitent des 8ux d 6capants. 

12.1 Tuya.uteries en cuivre 

1 

Figure 12.9 - Differents types de brasure. 

Mais les brasures au phospho.re ont des points de 
fusion nettement plus eleves que celles а l' argent, 
d' ou un risque de surcluuffer les elemenis а assem
Ьler ; cette surcluuffe peut modifier par un recuit 
Ьeaucoup plus prononce les caracteristiques des 
tubes de cuivre et peut m~me conduire, en cas de 
surcluulfe exageree, а un • brlllage • du cuivre qui 
rendrait le metal cassant et poreux. 

remploi d'une 8arnme autod6capanre permet pour 
des rblisations de grande s.!rie d'eviter l'emploi de 
8ux d6capant. 

• Rux decapants 

П est indispensaЫe que les surfaces destin~ а 
~tre brasees soient prealaЬlement nettoy~ afin 
d' eli miner toutes traces de corps etrangers et 
notamment les graisses qui peuvent les souiller. 
Un simple nettoyage n'est pas suffisant pour 
debarrasser ces surfaces des oxydes sraЫes qui s'y 
forment lors du chauffage а l'air et dont la pre
sence constituerait un obsracle а leur mouillage 
par la brasure liquide. 
Pour obrenir un resultat efficace, il est necessaire 
de faire appel а un solvant special communement 
appde flux et qui а egalement pour r61e de former, 
pendant le brasage, une peUicule continue sur la 
surface du joint afin d'en eviter l'oxydation. 
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Les 8ux decapants sont forme.s d'un melange de 
sds mineraux solides а la temperature ordinaire. 

Les premiers 8ux utilise.s etaient, comme deja indi
que.s, soit du borax pur (fusion а 760 °С), soit des 
melanges de borax et d'acide borique (fusion entre 
760 et 875 °С). La mise au point des brasures а 
l' argent, et notarnment des brasures quaternaires 
dont les points de fusion sont infi!rieurs а ceux des 
llux cite.s, а conduit а rechercher des 8ux а point 
dc fusion moins eleve. Cela а ete obtenu en .incor
porant aux elements de base des 8uorures et 
b.i8uorures alcalins, 1' augmenration de la teneur en 
lluor ayant pour effet d'abaisser 1а temperature du 
point de fusion du 8ux et d' accro1tre le pouvoir 
d'elirnination des oxydes re&actaires mais, en contre
p-artie, d'abaisser la temperature maximale de 
srabilite. 

Les 8ux utilise.s avec les brasures quaternaires fon
dcnt vers 550 ·с et restent sraЫes jusqu'a 750 et 
800 ·с. 

I 
Remarque 

De nombreux fabricanu proposen, des bague·«es de 
brasure enroЬees : le Aux decapan, compose 1' enro
Ьage. 

En re.sume, les 8ux decapants doivent repondre 
aux criteres ci-dessous : 

- temperature de fusion infi!rieure d' environ 
100 • С au solidus de 1а brasure utilisee ; 

- srabilire jusqu'a la temperature maximale nece&
saire au brasage ; 

- dissoudre les oxydes metalliques pouvant se former 
avant et pendant le brasage; 

- 8uides, m~me charge.s d' oxydes dissous, a:lin de 
pouvoir ~tre deplaces par la brasure et former 
ensuite une pdlicule continue sur la brasure 
liquide; 

- facilement eliminables apres brasage. 

Les 8ux sont utilise.s sous forme de poudres, de 
~res ou de gd ; certaines precautions doivent ~tre 
prises lors de leur emploi. Les 8ux contiennent en 
effet des produits irritants et il est recommande de 
ne pas les laisser en contact prolonge avec la peau. 
Au-dela d'une certaine temperature, les 8ux pre
senrent moins de srabilire et degagent des vapeurs 
roxiques pour les yeux et les muqueuses. П est 
donc indispensaЫe de proceder а une ventilation 
efficace des areliers ou des postes de brasage. 
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12.1 Tuyaute ries en cuivre 

12. 1 .б Technique du brasage 
et du soudage 

La technique du brasage, comme celle du soudage, 
se decompose en : 

- operations preliminaires : 
• choix de la brasure ou de la soudure en fonction 

des conditions d'utilisation, du joint а realiser 
et des metaux а assemЬler ; 

• choix du 8ux en fonction de la brasure choisie 
et des metaux а joindre ; 

- execution du brasage : 

• coupe et calibrage ; 
• nettoyage et assemЬlage des pieces а braser; 
• rblisation du joint ; 
• elimination du 8ux restant ; 
• contr61e du joint realise. 

• Operation.s preliminaires 

Les joints а realiser sur les tuy:шreries sont toujours 
des joints en bout, ils doivent imperativement ~tre 
rblises а recouvrement comme indique 
ligure 12.1 О. П faut evirer de raccorder deux tuЬes 
en procedant а l' evasement en c<'>ne de l'un d'entre 
eux (ligure 12.11) ; une tdle brasure est onereuse 
car d'une part dle demandera Ьeaucoup de metal 
d'apport et d'autre part l'assemЬlage sera moins 
re.sistant, 1а charge de rupture diminuant avec 
l'epaisseur du joint. 
Comme indique precedemment, les jeux minimaux 
varient entre 0,02 et 0,30 mm suivant les raccords 
extrude.s permettant d'obtenir ces jeux. Si l'on est 
dans 1' oЬligation de proceder а 1' evasement d'un 
tube, il faut respecter ces jeux prirnordiaux pour la 
rblisation de brasures capillaires. 
Le choix de 1а brasure depend en premier lieu de la 
forme des joints. Les joints epais necessitent une 
brasure а large inrervalle de fusion, alors que les joints 
minces ou longs exigent l'emploi de brasures а 
intervalle de fusion etroit. Се choix depend egale
ment des conditions sous lesqudles ·travaillera 1е joint, 
la brasure devant alors posseder dans les conditions 
d'utilisation la re.sistance et l'allongement de.sires. 
Enlin, il faudra tenir compte du moyen de chauf
fage utilise. 
Toutes ces considerations, ajoutees а celles deja 
devdoppees et rdatives а 1' oxydation des tuy:шre
ries au cours du brasage, font que les brasures utili
sees pour la jonction des tuyauteries sont toujours 



des brasures а bas point de fusion : brasures qua
ternaires а 1' argent. 

t 
Figure 12.10 -Joint recommande . 

Figure 12.11 - Joint а eviter. 

• Execution du brasage 

Соире: la coupe des tuЬes doit ~tre par.fairement 
perpendiculaire а l'axe du tuЬe, il est de loin prefe
raЬle de proceder а cette operation а l'aide d'un 
coupe-tuЬe. 

Ebavumge: les bavures provoquees par 1а coupe 
sont eliminees soit avec un alesoir conique special, 
soit а 1' alesoir et а la lime. 

Calibmge: si 1е tube presenre quelques de&uts au 
droit de la coupe et sur la longueur du recouvre-

12.1 Tuya.uteries en cuivre 

ment, il est alors necessaire de le recalibrer avec un 
tampon et une bague de calibrage. 
Ntttoyage: les sur&ces а joindre doivent ~tre soi
gneusement degraissees et decapees au moyen 
d'abrasifs ou d'agents chimiques appropries; il 
&ut proscrire la roile emeri dont les grains risquent 
de rayer fortement la sur&ce ou de s' incruster dans 
1' epaisseur du tube. 
АштЬ/аgе: les pieces sont assemЬlees apres avoir 
ete enduires de Оше раtеше, l'exres de Оше etant 
enleve alin d'eviter sa penetration а l'inrerieur du 
tube ou du raccord. 
Rlaliюtion du joint: qud que soit le procede de 
chaulfe utilise, а &ut observer rigoureusement les 
deux principes suivants : 

- La temperature du joint doit ~tre uniforme et 
superieure de qudques degres au point de Бqui
dus du metal d'apport. 

- Le temps de chauf&ge doit ~tre aussi court que 
possiЬle. 

!..е respect de ces deux principes permet d'eviter la 
forrnation de Ьouchons pareux ou les surchauffes 
locales ainsi que les modifications destructure pro
voquees par ш1 chaulfage prolo11ge. П sera do11c 
necessaire pour cela d' approprier le moyen de 
chaulfage utilise aux dimensions des tubes ou des 
raccords а joindre. 
Dans le cas d'utilisation de posres oxyacetyleni
ques, les pressions de reglage .юnt generalement 
voisines de : 

- 0,5 Ьаr pour l'acetylene, 
- 1 bar pour 1' oxygene. 

• Мoyen.s de chauffage 

Pour les tuЬes de faiЫe diarnetre on utilise fre
quemment de petites bouteilles de propane qui 
fonctionnent comme des chalumeaux torches et 
qui, legeres, permetrent une tres grande souplesse 
d'emploi sur les chantiers. Des que le diarnetre du 
rube devient superieur а 3/4", il est preferable 
d'utiliser un poste de soudage p-ortatif (figure 12.12). 
Ces posres, <'quipes de chalumeaux oxyacetyleniques, 
permetrent de braser des tubes de tous diarnetres. 
I..es bouteilles d'oxygene et d 'acetylene en alliage 
leger assurent un deplacemenI aise de l'ensemЬle, 
leur &iЫе encombrement et leur grande auronomie 
de travail accroissent l'inrer~t deja grand de се; posres 
legers et maniaЬles. 
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t lements : 
• 1 Ьouteill e d'oxygene 
• 1 Ьouteill e d'acetylene 
• 1 chariot de roulage-portage 
• 1 chalumeau 
• 5 Ьесs et 1 etoile 
• 2 mano-detendeurs 
• les t uyauteries de raccordement 

Figure 12.12 - Postes а braser portatifs. 

Plusieurs constructeurs proposent des chalumeaux а 
allumage il1.ltll1tal1e par simple pression de 1а poignee 
{aUumage piezo-electrique). L'arr~t de la llarnme 
s' elfecwe automatiquement de.s le relichement de 
1а poignee {figure 12.13). 
Des chalumeaux а securite integree protegent 1' op6-
rateur et les installations en arr~tant les retours 
de llamme. 

• Elimination du flux restant 

12.1 Tuyaute ries en cuivre 

Apre.s confection du joint et refroidissement des 
pieces ainsi assemЬlees, il est indispensaЬle d'eБmi
ner l'exce.s de llux restant sur les surfaces exterieu
res. Cela peut ~tre rblise en lavant 1' exrerieur des 
pieces а l'aide d'un chiffon humide; il у а lieu rou
refois d'evirer toute penetration d'eau а l'interieur 
des pieces assemЬlees. 

Figure 12.13 - Chalumeaux. 
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• Controle du joint realise 

!..е contr61e du joint rblise а pour but de s' assurer : 

- que le IIШ< а bien ete elimine en totaБte ; 
- que 1а brasure est continue, sans piqllres ni rugo-

sires, et qu' dle presenre une sur&ce liss:e ; 
- que les metaШ< assemЬles sont propres et n'ont 

pas subi d' oxydation super/icielle. 

Се contr61e visud renseigne d'une maniere suf/i
sante sur la &~on dont le brasage а ere realise, mais 
il ne permet pas toujours de s'assurer de l'etat des 
sur&ces inrernes des pi~ assemЬlees ; il у а donc 
lieu de proceder, apr~ brasage, а leur .nettoyage 
interne ou d' execurer la brasure dans des condi
tions tdles que la formation d'elements contami
nants soit rendue impossiЬle, се qui evite d'avoir а 
les eliminer apres brasage, mais се qui ne dispense 
pas pour aurant d'un nettoyage inrerne des elements 
assemЬles. 

12.1.7 Elimination des elements 
contaminants 

• Origine des contaminants 

!..е simple fait de se conformer aux regles enoncees 
precedemment est insuf/isant pour obtenir des bra
sures repondant аШ< qualites exigees des tuyauteries 
frigori/iques ; il &ut observer d'auttes regles en vue 
d'assurer une proprete inrerneaЬsolue. 
П &ut imperativement que, une fois l'assemblage 
de la tuyaurerie termine, aucun corps ou aucune 
suЬstance risquant de nuire au bon fonctionne
ment de l' installation ne subsisre а l'inrerieur de 1а 
tuyauterie. 
Des corps solides, entra1nes par le mouvement du 
lluide, risqueraient dese placer entre clapets et sie
ges de clapets ou entre pistons et cylindres, provo
quant la deterioration direcre de ces organes. Une 
dererioration indirecte pourrait provenir de 1а 
decomposition du lluide frigorigene ou de l'huile 
circulant dans l' instaUation. 

On engloЬe generalement ces diffi!rents corps ou 
suЬstances sous la designation r,mtaminant,, т~те 
si certains n'appliquent cette designation qu'aШ< 
corps ou suЬstances susceptiЬles de provoquer 1а 
decomposition du lluide frigorigene ou de l'huile. 

12.1 Tuya.uteries en cuivre 

О Origine externe 
Cest 1е cas des poussieres ou corpuscules ainsi que 
de la vapeur d'eau qui peuvent penetrer dans les 
wbes lors de leur srockage (cas des tuЬes ecrouis en 
longueurs droires et non bouches), de leur manu
rention ou de leur mise en ceuvre sur le chantier. 
I..es contaminants peuvent tgalement provenir d'une 
mauvaise methode de mise en ceuvre des wyaureries 
ou du non-respect de certaines regles elementaires 
concernant les coupes et 1' ebavurage des tuЬes : се 
sera alors l'origine de la limaille de cuivre et de 
petites echardes. En/in, ils peuvent provenir des 
operations preliminaires au brasage: ехс~ de IIШ< 
decapant penetrant а l'interieur des tuЬes а assem
Ьler et introduisant ainsi une substance acide а 
l'interieur. 

О Origine interne 
С est le cas des oxydes de cuivre qui se forment 
lors du chaulfage du tuЬe ou des raccords, donc 
lors de la realisation du joint. Aux temperawres 
requises pour l'utilisation de la brasure, il у а reac
tion de l'oxygene de l'air sur le cuivre porte au 
rouge et furmation d' oxyde de cuivre sur les sur&
ces externes et internes. Cet oxyde est elimine par 
le IIШ< decapant au droit du joint seulement. 
Apr~ la mise en service de l' installation, le lluide 
frigorigene • lessivera 1 • les tuyauteries et trans
portera cet oxyde detache des parois ; се dernier 
pourra des lors colmater les filtres, nuire а 1' etan
cheite de certains organes ou m~me provoquer la 
decomposition de l'huile ou l' oxydation du lluide 
frigorigene sous l'inlluence des temperatures elevees 
au refoulement de la machine. 

• Eviction 

I..es contaminants d' origine externe sont &ciles а 
eliminer: il suffit pour cda de veiller а се que les 
wbes destines au montage restent obwres jusqu'a 
leur urilisation. I..es tuЬes droits arriv<'s sur le chantier 
non bouches doivent ~tre nettoyes inrerieurement 
avant utilisation. 
re\imination de 1а lirnaiUe ou des 6chanles de cuivre 
provoquees par les coupes et l'eЬavurage est &cile 
si l'on prend les precautions normales que doit 
connattte un bon professionnd et qu' il est inutile 
d'enumerer ici. 

1. Tous lcs fluidcs frigorigcncs halogcncs с, ccпains lubrifianrs son, d' cxccUcnrs d crcrgcnrs. 
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Figure 12.14- Deblt metre pour deblts minute faiЫ es. 

I1 en est de m~me pour le llux decapant qui devra 
~tre utilise suivant les directives du fuurni=ur de 
brasure. 
Celimination des contaminants internes est plus 
d&care, car si certaines parties de tuyauteries peuvent 
~tte aisement verifiees apre.s assemblage, il en est 
d'autres qui ne peuvent l'~tre; aussi est-il preferaЫe, 
p1ut6t que d'eliminer les contaminants apres leur 
furmation, de tout mettre en oeuvre pour les evirer. 
P-our eviter 1а furmation d'oxyde de cuivre et son 
dep6t sur les surfaces internes des tuЬes et des rac
oords, il faut faire circuler un gaz inerte de.s le 
debut du brasage et jusqu'a la fin du chauffage. 
Йlrmi les gaz inertes pouvant ~tre utilises, citons 
l'azote, l'argon et l'helium. Cargon et l'helium, 
etant donne leur prix de revient tre.s eleve, ne sont 
pas utilises sur les chantiers, les resulrats que l'on 
obtiendrait avec ces gaz ne ~raient d'ailleu.rs pas 
superieurs а ceux que l'on obtient avec l'azore; 
rourefois, 1' azote qui ~ra utilise doit ~tre parfaire
ment deshydrare, la presence d'eau ne pouvant 
donner lieu aux temperatures de brasage qu'a des 
pblnomenes defavoraЬles. 
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12.2 Tuyauteries en acier 

L'azote « refrigeration • {ou azore .R) est le ~ul qui 
convienne pour cet usage (c'est d'ailleurs celui qui 
est utilise pour le Ьalayage des cin::uits frigorifiques 
a=mЬles). Le debit est faible, de l'ordre d'une 
trentaine de litres par minute. П existe des deten
deurs deЬitmetres pour debits reduits qui permet
tent de regler d'une fa~n precise le debit desire et 
qui indiquent egalement la pression residuelle de 
l'azote dans 1а bouteille {figure 12.14). 

Si le balayage des wyauteries а l' azore n'est pas po&">i
ble en raison de circonstmces particulieres, il у aura 
lieu de netroyer les dements de wy:шrerie demonta
bles ou accessiЬles facilement; qu.ant aux parties inac
cessiЬles, 1а ~ule solution consiste, lors de 1а mise en 
service de l'installation, а placer Ш1 filtre surdirnen
sionne sur 1а wyaurerie d'aspiration et а changer ou 
nettoyer les elements filtrants jusq u'a estimation de 
l'elimination de la quasi-rotalire de l'oxyde de cuivre 
{apre.s plu.sieurs senaines de functionnernent des par
celles d' oxyde se derachent encore). 

• Conclusions 

La qu.antite d'oxyde de cuivre formee n'est pas pro
portionnelle а 1' elev:ition de temp.erature du cuivre 
mais elle cro1t avec elle; ainsi la formation d'oxyde 
de cuivre deja importante avec l'utilisation des bra
sures а l' argent {600 а 700 °С), devient encore plus 
imporrante avec l' utilisation de b rasures binaires 
cuivre-zinc {900 °С). 

II у а donc lieu, en function des brasures utilisees, 
de mettre en oeuvre les procedes indiques ci-dessus 
pour eviter la furmation d'oxyde de cuivre. 

12.2 Tuyauteries en acier 
12.2.1 Matiere 

Les tubes utilises pour la confection des tuyaureries 
frigorifiques doivent tous ~tre soudaЬles, soit par 
soudure autogene au chalumeau oxyacetylenique, 
soit par soudure а l'an:: electrique. Пs sont reaБses а 
partir de nuances d'aciers au carЬone ou allies et 
suivant des procedes de fabrication differents. I..es 
caracteristiques des tubes sont fonction, d'une part 
des methodes utilisees pour leur mise en oeuvre, 
d'autre part des conditions d'utilisation, notam
ment des remperatures auxquelles sont soumi= 
les tuyaureries c<'>te basse pression des instaUations. 



12.2 Tuyaut eries en acier 

ТаЫеаu 12.9 - Limites normales d'utilisation des tuЬes en acier. 

с"н, Вutane - 1 о 1 
1 

1 1 

1 1 

L1rn.1e normatt cf'u1111s.ation 
des diverиs nuanoe1 d'IIC!er (') 

R717 -эо 
1U34-1 тuе 220 А -тuе: 225 А 

R22 -•1 
-50 TU42BT 

ТU 17N2 

ТU 10NO 

- 100'-'-1--------------------''----+---+-
с Н, E\hy1~ - 104 1U 10 N 14 

-150 
сн.~nе - 162-+--------------------+---+-
о,о~ -1sэ 

N, Azo1e - 1!6200-_______________ w=zc.c•c.cCNcc..c..1c.c-=----

(')S.W.,,tnotmo AFNORA49112 · 115 · 111·230 

Nous trouvons : 

- des aciers au carbone non allie.s ; 
- des aciers au carbone allie.s au nickel (0,5 % de 

nickel, 3,5 % de nickel, 9 % de nickel, etc.) ; 
- des aciers allie.s chrome-nickd {acier inoxydable 

а 18 % de chrome et 9 % de nickel, etc.). 

I..es tuЬes rblise.s en nuance d' aciers non allie.s sont 
utilise.s а - 45 ·с. 
En fonction de leur teneur en nickel ou е n chrome 
et nickd, les tuЬes en acier allie.s peuvent ~re utilise.s 
jusqu'a - 196 • С. 
!..е taЬleau 12.9 re.sume les indications donnce.s ci
dessus. Alin de marerialiser les temperatures limites 
d'utilisation en fonction d'utilisations particulieres, 
1а premiere colonne de се tableau indique 1а rem~
rature d' ebullition notrnale d'un certain nornЬre de 
8uides utilise.s, soit direcrement comme Huides fri
gorigenes, soit lorsque l'on envisage leur liquefaction 
industridle. 
Tous ces tubes sont usine.s avec des rolerances de 
fabrication qui peuvent varier non seulement en 
fonction du type de tuЬe, mais egalement, pour un 
type donne, en fonction du diametre du ·tuЬe. 

ТUZ2CN 18·10 

I..es procede.s de fabrication sont egalement dilfe
rents: 

- etirage а chaud ou а froid (wbe • gaz •); 
- etirage а chaud {tuЬes • sans soudure moyenne 

pression •). 

I..eur etat de surface varie egalement sdon le type 
de tube et peut aUer du tube • noir • brut de fabri
cation, au tube deca~ et dkalamine. Tous les 
tubes, qudle que soit leur qualite, sont livre.s en 
longueurs commerciales de 3,50 а 7 ,50 m. 

12.2.2 Caracteristiques et dimensions 

I..es tubes utilise.s pour 1а rblisation des installa
tions frigorifiques sont : 

- les tuЬes fileraЫes {tubes • gaz • sans soudure) ; 
- les tuЬes • sans soudure moyenne pression •. 

I..es caracreristiques generales des dilf&eтs types de 
tuЬes sont consignees dans le raЬleau 12.10, les 
denominations, dimensions et caract&istiques parti
culittes а chaque type, dans les raЬleaux 12.11 et 
12.12. 
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12.2 Tuyauteries en acier 

ТаЫеаu 12.10- Caracteristiques generales des tubes en acier non allies. 

Туре du tuЬe Gaz 

Nuance de l 'acier 

мassevolumique (kg dm3) 7,85 

Temperature de fusion rq 1400 

Conductivite t hermique (WlmK) 45,7 

Coefficient de dilatation li neai re (х 1 а6) 11,7 

Chaleur massique (Jlkg.K) 477 

Resistance а la traction (Nlmm2) :2: 320 

limite d'elasticite (Nlmm2) 185 

Allongement (%) 18 

• TuЬes san.s soudure filetaЫes 

I..es wbes de cette s.!rie sont normalement designe.s 
par leur diametre exterieur suivi de leur epaisseur 
et de l'indication de la norme les conce.rnant. 
Exemple: tuЬe 13,5 х 2,3 А 49-115. L'indication 
de l'epaisseur est imperative, ces tuЬes exis1ant en 
deux s.!ries : serie moyenne et s.!rie forte. 

Remarque 

11 esc couranc qu'ils soienc designes par 1:а dimension 
du filecage qu'ils peuvenc recevoir ее qui correspond 
approximaй,~menc ~ leur diame"cre incfrieur exprime 
en pouces. Exemple : сuЬе 1" 1 /2. Leurs caraccfris[i" 
ques son, donnees ...Ьleau 12.11. Ces шЬеs p;,uven, 
egalemen, €cre execu,es soudes en ,rois series (legere, 
moj.enne, forte) ее son, eprouve.s ~ 50 bars. 

• TuЬes san.s soudure moyenne pression 

Ces wbes ne ~ pr~tent pas au /ileuge mais peu
vent ~tre raccordes par brides ou par raccords а 
souder. Пs sont normalement fournis en acier au 
carbone mais peuvent par quantite ~tre execute.s en 
aciers allie.s pour des usages particuliers. 
I..es caracteristiques de ces tuЬes, dont les dimen
sions sont similaires aux wbes /iletaЬles, sont don
nees dans 1е taЬleau 12.12. 
Ils sont de.signe.s par leur diametre exterieur et leur 
epaisseur. Exemple: tuЬe sans .юudure 108-3,6. 
Cette denomination doit ~tre suivie de l' indication 

3.()2 

Sans soudure moyenne pression 

Е220А Е235А Е235А 

7, 85 7,85 7,85 

1400 1400 1400 

45,7 45,7 45,7 

11 ,7 11,7 11,7 

477 477 477 

ЗбО а soo 41oasoo 415а 510 

220 235 240 

23 21 23 

du traitement subi par le tuЬe avant livraison. Пs 
sont eprouve.s а la pression de 60 bars. 

• Pression maximale d'utilisation 

L' epreuve sous pression en usine de ces dilferents 
tubes permet de les utili~r avec une tres grande 
securire d'emploi. П serait possiЬle de calculer leur 
pression maximale d'urilisation en appliquant а ces 
tubes 1а m~me formule que celle donnee au para
graphe • Caracteristiques et dimensions • des 
tubes cuivre dans laqudle t representerait 1а fatigue 
maximale du metal calculee а partir de la charge de 
rupture du metal constituant le tuЬe. En tenant 
compre d'un coeflicient de securire de 5 par exemple, 
nous verrions que les pressions d'urilisation .юnt en 
service encore plus eloignees des pressiom maximales 
que dans le cas des tubes cuivre. 

12.2.3 Mise en a!uvre des tuyauteries 
en acier 

La mi~ en reuvre des tuЬes acier implique sur 1е 
chantier des operations de cintrage qui .юnt longues 
et qui se tradui~nt generalement p-ar une ovalisation 
du tuЬe. 
Afin de minimi~r cette ovalisatio.n, il faut adopter 
des rayons de cintrage rdativement grands, се qui 
implique un encombrement plus important et un 
eloignement de la tuyauterie des parois de fixation 
incompatible qudquefois avec la disposition des 



О Dunod- La J)М(ooopie noo au.10lisi.e est u.n d61it. 

ТаЫеаu 12.11 - TuЬes sans soudure fil etaЫ es (tuЬes gaz) (extrait de la norme А49-115). 

- - -
Denomination des filetages 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 2 1/2 3 4 5 6 

Ddiametre exterieur (mm) 13,5 17,2 21,3 26, 9 33,7 42,4 48,3 60,3 76, 1 88, 9 11 4, 3 139,7 165, 1 

е epaisseur (mm) 

Serie moyenne 2,З 2,З 2.6 2.6 З,2 З,2 З,2 З,6 З, 6 4,0 4,5 4,5 4,5 

Serie forte 2,9 2,9 3, 2 3, 2 4,0 4,0 4,0 4,5 4, 5 4,9 5,4 5,4 5,4 

т masse linei'que (kg) 

Serie mo~nne 

Ext remite lisse 0, 635 0,845 1,20 1,56 2,41 З.09 3,56 5, 03 6,44 8,38 12,20 15,00 17,8 

Filete manchonne 0, 639 0,851 1,21 1,57 2,43 3, 12 3,60 5, 10 6,56 8,55 12,50 15,50 18,4 

Serie forte 

Ext remite lisse 0,758 1, 02 1,43 1,87 2,93 3,79 4,37 6, 19 7,95 10,00 14,5 17,9 21,3 ~ 
iv 

Filete manchonne 0, 762 1, 03 1,44 1,88 2,95 3,82 4,41 6, 26 8,07 10,20 14,8 18,4 21,9 1 
"' ( 1) lesd iametres en caracteres gras correspondent aux d iametres de 1а sefie de Ьase de la оогmе ISO 64. с: 

~ 
~-
ф 
::, 

"' 
<.,) 
с, 
<.,) 

~-



<.,) 

~ 
ТаЫеаu 12.12 - Tubes acier sans soudure а extremites lisses, moyenne pression (extrait de la norme А49-112). 

- - -- - - - -- - -
Ddiametre 
exterieur 13,5 17.2 l1,3 26,9 30 33.7 38 ,42,.4 44,5 48J 54 'il 60J 70 76,1 88.9 
(mm)(') 

eepaisseur 
2,0 2,0 2J) 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 3.2 (mm) 

mmasse 
lineique 
(kglm) 

0,567 0,750 0,952 1,40 1,'il 1,78 2,27 2,55 2,69 2,93 3,30 3,87 4,11 4,80 5,24 6,76 

s section 3,905 5,067 6,650 8,449 10,868 12,130 14,590 18,781 21),589 23,328 32,370 41,050 53,45 (cm2) 

Vvolume 
au metre 

(dm3) 
OJ90 0,506 0,665 0,850 1,()86 1,213 1,459 1,878 2,059 2,332 3,237 4,105 5J45 

Ddiametre 
exterieur 101,6 108 114,3 133 139,7 159 168,3 193,7 219,1 244,5 273 323,9 355,Б 368 406,4 419 

(mm) 

eepaisseur 
(mm) 3,6 3,6 3,6 4 4 4,5 4,5 5,4 5,9 6,3 6,3 7,1 8 8 8,8 10 

mmasse 
lineique 8,70 9,27 9,83 12,7 13,4 17,1 18,2 25,1 31.0 37.0 41,4 55,5 68,6 71 86,3 101 ~ 
(kglm) iv 

с4 
s section '< 

69,99 79,04 90,08 122,27 136,22 176,71 199,25 262,73 337,52 422,37 617,66 Щ30 905,8 973,14 1184,54 1250,36 "' (cm2) с: 

it 
Vvolume 

~-
ф 

au metre 6,999 7,904 9,008 12,227 13,622 17,671 19,925 26,273 33,Ш 42,237 61,766 75,330 90,580 97J14 118,454 125,036 ::, 

(dm3) "' С!. 

а: 



locaux ou avec le parcours impose aux tuyauteries. 
En/in, la manipulation de grandes longueurs de 
tuЬes lors d'execution des courbes а 1а cintreuse 
impose egalement des degagements importants 
autour des appareils utilises. 
!..а rblisation des tuyauteries en acier exige la mise 
en ceuvre d'outillages particuliers et d'elements de 
jonction propres а ces tubes. 
De m~me que pour les tuyauteries en cuivre, la 
mise en ceuvre de ces dilferents mareriel~ tient de 
la pratique de chantier, mais 1' etude des elements 
de jonction ainsi que celle des procedes mis en 
ceuvre fait partie du domaine de la technologie. 
I..es elements de jonction sont rblises en aciers de 
nuances identiques а cdles des tuЬes u·tilises sur 
l'installation, et il est f.iit tre.s largement appd aux 
brides, coudes, tes, reductions, etc., de.s que le dia
metre des tuyauteries atteint 1" ou 1 111:', et, en 
opposition avec l'utilisation preponderante des 
raccords /iletes en laiton matrice pour les tuyaute
ries en cuivre de petits diametres, les raccords simi
laires en acier forge ou en acier estampe sont 
rdativement peu utilises sur les tuyauteries acier 
correspondantes, се qui n'est pas une raison suf/i
sante pour negliger leur etude. 

• Raccords en acier forge 
ou en acier estampe 

Ces raccords peuvent se trouver sous trois formes 
dilferenres (/igure 12.15) : 

- les raccords /ileres ou а .юuder ; 
- les raccords а bague de sertissage ; 
- les raccords demonraЬles filetes ou а so uder. 

О Raccord.s filetes 
ou а souder 

Се sont les homologues des raccords en laiton 
matrices urilises pour la realisation des tuyauteries 
cuivre et qui ont ete decrits precedemment. 
Toutefois, ils en different par le fait qu' ils existent 
en deux versions : les raccords /ileres et les raccords 
а souder - sous cette forme, on peut les a:pparenrer 
aux raccords cuivre а souder. 
I..es procedes de fabrication de ces raccords sont 
similaires а ceux utilises pour la rblisatio.n des rac
cords en laiton matrice et leur diversite est tre.s 

\ . American Standards Aшxiotion. 

12.2 Tuyauteries en acier 

grande du fait de la possibilite de les obtenir /ileres, 
taraudes ou а souder. 
Пs existent dans le commerce sous la forme 
d'unions miles ou femdles, de coudes divers (45" 
et 90°), de res, de croix. 
Пs peuvent ~tre а aЬouts de m~me diametre nomi
nal ou de dimensions diffi!rentes, of&ant ainsi les 
m~mes possibilites de combinaisons que les rac
cords en laiton matrice. 
Quatre series dilferenres de ces raccords permet
rent de repondre aux exigences qui peuvent ~tre 
imposees par les cahiers des charges. 
Dans les deux premieres series, les raccords sont 
rblises pour pouvoir ~tre utilises jusqu' aux pres
sions de marche 100 bars en serie • normale • et 
250 Ьars en serie • renforcee ·-
Ces raccords sont en acier doux soudaЫes et les 
/iletages et taraudages sont executes au pas du gaz, 
les raraudages cylindriques, les /ilerages coniques. 
Pour des usages partiailiers, les :/ilerages et raraudages 
peuvent ~tre executes cyБndriq ues au pas du gaz, ou 
coniques au pas Вriw Standard dont les caractiristi
ques sont donnees dans le raЬleau 12.13. Ces Sl!ries 
correspondent aux pressions nominales AFNOR 
PN 100 et PN 250. 
I..es deux autres series correspondent aux normes 
americaines ASA1, dires series 3000 psi et 6000 
psi, soit 2 10 et 420 bars, et permettent de repon
dre а des usages, soit а basse re.mperature, soit а des 
conditions particulieres imposees par un cahier des 
charges. Ces raccords sont executes pour repondre 
aux normes ASA, en се qui concerne la nuance de 
l' acier, la pression de service et les caracreristiques 
de /ilerage et de raraudage. 
Tous ces raccords sont en elfet /iletes ou raraudes 
au pas Briggs standard, et ils peuvent eventudle
ment ~tre reaБses en aciers ino xydables. 
Qudle que .юit la serie, leurs dimensions nomina
les permettent de les utiliser avec des tubes de qua
lites correspondanres (tubes renforces AFNOR ou 
tubes ASA) de 114'' jusqu'a 2". 

О Raccord.s а Ьague de sertissage (type 
raccord.s Voss) 

I..es raccords precalemment cires repondent а des 
criteres Sl!veres de fabrication et d'utilisation en се 
qui concerne les pressions auxqu elles ils sont soumis. 
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12.2 Tuyauteries en acier 

ТаЫеаu 12.13 - Filetage Briggs standard de 114" а 2". 

Diametre ex11!rieur Nombre de filets Longueurde 
Diametre nominal au pouce filetage utile 

(en pouces) 
pouces mm 

1/4" 0,540 13,716 18 10,206 

3/8" 0,675 17, 145 18 10,358 

1/2" 0,840 21,336 14 13,556 

3/1(' 1,050 26,670 14 13,816 

1,315 33,401 111/2 17,343 

11/4 1,660 42, 1 б4 111/2 17,952 

1 1/2 1,900 48,260 111/2 18,376 

'1:' 2,375 60,3250 111/2 19,215 

Figure 12.15- Differents raccords en acier forge ou 
estampe. 

P-our des pressions moins elevees - ou pour des 
oonditions de fourniture moins draconienne.s - il 
est possiЬle d'utiliser des raccords а bague de sertis
sage sur les tuЬes acier de faiЫe diarnetre, et pour des 
remperaturessuperieures а - 25 ·с. се qui est pra
tiquement le cas de toutes les tuyauteries de petit 
diametre concernant les installations frigorifiques. 
Пs presenrent 1а particularite de pouvoir ~tre utilisc's 
avec des tubes calibres pour circuit bydraulique en 
ootes metriques - series normale et forre - ou avec 
des tubes sans soudure filetables - serie forte. 
Leur diversite est au moins aussi grande que celle 
des raccords pr6:itc's et la garnme de ces raccords va 

3.()6 

de l'union а la croix en passant par les coudes diveis 
et les tes. 

Bien enrendu, les diffi!rentes combinaisons d'aЬours, 

telles que celles realisaЫes avec les raccords en lairon 
matrice ou en acier forge, sont possiЬles, avec 6,en
tudlement sur certains abouts des filerages ou 
taraudages miles et femdles, gaz cylindrique, gaz 
conique ou Brigg,;. 

L' etancheire est obtenue par 1е sertissage lors du 
serrage des ecrous d'une bague en acier de faiЫe 
epaisseur dite • bague de sertissage •. 
La ligure 12.16 montre un raccord union droit 
permettant la jonction de deux tubes Ьout а bout ; 
la partie de §luche montre le raccord ecrou serre, 
la partie de droite 1е raccord ecrou non serre ; cette 
ligure met bien en evidence le r61e de la bague de 
sertissage qui, s' appuyant par sa face arriere coni
que sur la partie conique de l'ec.rou, glisse sur le 
tube au debut du serrage de 1' ecrou ; lorsque son 
ar~te de sertissage vient en butee s:ur 1а partie coni
que du corps de raccord, celle-ci est raЬattue par 
cette partie faiЬlement conique et se sertit sur le 
tube que 1' on doit au prblable pousser en buree 
sur 1' epaulement du corps de raccord, се sertissage 
assurant une etancheire absolue. 
Ces raccords, execures en acier forge, sont fabri
ques dans une nuance soudaЬle. Phosphares apres 



Figure 12.16 - Raccords а Ьague de sertissagetype Vass. 

: corps de raccord. 2 : k rou-raccord. 3 : tubes ~ raccorder. 
4: Ьague de ser1issa9e avant serrage de l'krou-ra a:ord. 
5 : Ьague de sertissage арrб serrage de l'юou-raa:ord. 

usinage, ils sont ainsi par се traitement proteg.!s 
contre l'oxydation. 

Rblises dans la serie normale pour des tubes en 
dimensions metriques de 6 а 42 mm de diametre 
exrerieur et de 6 а 38 mm pour la serie forte, ils 1е 
sont egalement - dans 1а serie forre - pour des tuЬes 
de 1а seriesans soudure filetaЬles de 114" а 3/-f'. 
!..е grand inrer~t de ces raccords est qu' ils peuvent 
~tre utilises pour 1е raccordement de tubes d' epais
seur &iЫе. Пs demandent en contrepartie, d'une 
part une coupe nette et d'equerre des tubes а rac
corder, d'autre part un serrage energique des 
ecrous permettant le sertissage des bagues sur les 
tuЬes, inconvenients qui limirent Ьien souvent leur 
utilisation aux diarnetres infi!rieurs de leur garnme. 
En се qui concerne les raccords а Ьague de sertis
sage type Voss, leur mise en oeuvre implique de 
proceder ainsi : 

- couper le tube par&irement d'equerre; 
- eЬavurer les Ьords interieurs et exterieurs ; 

- lubrifier le.1 filetage.s et la Ьague de .1crtissage ; 
- monter la bague de sertissage sur le tuЬe, le gros 

diametre dirige vers l'ecrou-raccord; 

- mettre en place le tuЬe en butee sur 1' epaule
ment du corps de raccord, Ьague de sertissage 
egalement en butee sur 1е corps de raccord ; 

- monter et serrer 1' ecrou-raccord а la cle de 1 ,25 а 
1,5 tour; 

- contr61er le sertissage et verifier que le tube vient 
en butee sur 1' epaulement du corps de raccord, 
puis serrer normalement. 

12.2 Tuyauteries en acier 

о Raccords demontaЫes filetes ou а souder 

Ces raccords, que nous avons classes dans une cate
gorie а part, peuvent prendre place parmi les raccords 
fileres ou а souder. Neanmoins, ils presentent en 
commun - qudle que soit la nature des aЬouts de 
raccordements - la particularite de rblisation du 
joint qui est obtenu metal sur metal а l'aide d'un 
ecrou-raccord venant appliquer sur 1а partie coni
que d'un mamdon une douille soit conique, soit 
spblrique, l'angle au sommet de la partie conique 
etantde 60·. 

(Ь) 

Figure 12.17 - Raccords demontaЫes 3 pieces en 
acier: (а) male-male et (Ь) femelle-femelle. 

Ces raccords exisrent en union nille-nille, femdle
femdle ou male-femdle, avec aЬouts de m~mes 
diametres nominaux ou de diametres nominaux 
diffi!rents (figure 12.17). 
Ceux s' inregrant dans les series PN 100 et PN 250 
sont а filetage gaz conique et taraudage gaz cyБndri
que; tourefois, les pottees des douilles sur les mame
lons se font c6ne sur c6ne pour la serie PN 100, 
sphere sur c6ne pour la serie PN 250. De m~me 
que pour les raccords deja cires, les filerages et 
taraudages peuvent ~tre executes au pas du gaz 
cyБndrique ou au pas Briggs standard, ou avec 
abouts а souder. Пs sont rblises а partir d'acier 
doux soudaЬle. 
Dans les series 3 ООО psi et 6 ООО psi ils repondent 
aux normes ASA, les portees des douilles sur les 
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mamdons se font uniquement sphere sur сбnе et 
Jes liletages ou taraudages sont tous rblises au pas 
Brigg,; standard ; les aЬouts peuvent ~tre egalement 
prevus а souder. 
I..es nuances d' acier utilisees repondent egalement 
aux normes ASA, en fonction soit des temperatu
res de regimes de marche, soit des crireres inhe
rents aux cahiers des charges. 
Tous ces raccords, qudle que soit 1а serie а laqudle 
ils appartiennent, sont executes pour des dimen
sions nominales de tuЬe 114" а 2". 

О Designation 

I..es raccords doivent ~tre designes suivant la termi
nologie des normes. 
I..es raccords en acier forge se designent d'une 
fa~n analogue а ceUe utilisee pour Jes racco.rds en 
lairon matrice, les m~mes regles s'appliquant. 
I..es raccords seront parfaitement definis et desi
gnes si l'on respecre l'ordresuivant: 

- definir le type du raccord ; 
- definir le diametre nominal de chacune de ses 

tubulures; 
- definir les formes de tubulures (male ou femdle) 

et leur type de liletage suivi de la nature du lile
tage en respectant les conventions suivantes : 

Tubulures miles 

Tubulures femelles 

Filetage 
cylindrique 

м 

Filetage 
conique 

Мс 

Fc 

I..es tubulures doivent roujours ~tre enumerees dans 
l'ordre indique sur Jes schemas de la figute 12.18. 

Figure 12.18- Designation des tubulures de raccords. 

I..es m~mes regles d'enumeration que cdles edic
tees pour la designation des raccords en laiton 
matrice etant utilisees, tant pour les raccords а dia
metres nominaux egaux qu'inegaux et pour des 
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tubulures de formes differentes ou de types de file
tages diffi!rents (figure 12.19), il suffira de se reporrer 
а l'enumeration des regles de designation et aux 
exemples donnes au paragraphe • Мise en ceuvre 
des tuy.,uteries cuivre • pour illus:trer ces denomi
nations ; en se souvenant toutefois que dans la 
desigmtion des raccords matrices l.'indication enon
cee du diametre se rapporte au diamare rxtlrieur 
du tube, alors que pour les tubes acier cet enonce 
se rapporte au diamare nominal. 
Par exemple, la denomination • re 3/-f' F • designe: 

- s'il s'agit d'un raccord en laiton matrice: un 
raccord en te а liletage cylindrique femdle (pas 
SAE) et destinea un tuЬe cuivre 3/4", soit 17,05 
х 19,05 mm; 

- s' il s' agit d' un raccord en acier forge : un raccord en 
te а filaage gaz cylindrique pout un tuЬe acier 3/4", 
soit 2 1,60 х 26,90 mm. 

Figure 12.19 - Те ; courbes diverses et reduction а 
souder. 

12.2.4 Brides 

Placees aussi Ьien sur les tuy.,ureries cuivre qu'acie~ 
les brides sont les elements de jonction utilises 
pour executer les raccordements d 'appareillages sur 
les tuyaureries, permettant ainsi de rendre demon
raЬles ces m~mes appareillages, ou, pour raccorder 
les tuyauteries dles-m~mes, donnant ainsi par leur 
emploi la possibilite d'obrenir des portions de 
tuyauteries demonraЬles. 

Les brides sont en fait, pour les tuyauteries en acier 
- ou en cuivre de gros diametre - се que sont les 
raccords en lairon matrice ou en acier forge pour 
les tuy.,ureries de faiЫes dimensio ns. 

Suivant leur utilisation - montage sur des tuyaute
ries de 8uide frigorigene ou de saumures - ou sui-



vant 1а nature du tuЬe constitutif de la tuyauterie, 
les brides affectent des formes diffi!rentes. 
Comme dles sont surtout employees pour 1а rbli
sation du montage d'instaUations а tube acier, 
nous examinerons les caracteristiques d es brides 
destinees а cet usage en indiquant simplement а la 
suire de cette etude les dilferences de conception et 
d' execution inherentes а leur utilisation avec des 
tuyauteries en cuivre. 

• Brides pour tuЬes acier serie AFNOR 

I..es brides de ces series sont des brides rondes dont 
les dimensions generales sont definies pour les 
pressions nominales PN 6 а PN 320 par la norme 
Е 29-0 21. 
I..es brides couramment utilisees pour les installa
tions frigorifiques sont cdles correspon dant aux 
pressions nominales PN 16, PN 25 et PN 40. 
Се sont presque toujours des brides а collerettes а 
souder en Ьout, rarement des brides Бbres sur col
let soude. 
Pour les tuyaureries d' eau ou de saumures, on uti
lise des brides des series PN 6 ou PN I О vissees а 
collerette. 
Parmi les brides de ces series, les plus cou ramment 
utilisees pour la rblisation d'instaUations frigorifi
ques sont: 
- les brides а colleretre а souder en Ьout ; 
- les brides libres sur collet ; 
- les brides vissees а collerette ; 
- les brides plares а souder ; 
- les brides pleines. 

О Brides а collerette а souder en bout 

Се sont des brides forgees en acier. Leur forme 
generale est represenree figure 12.20. 

Figure 12.20- Bride а collerette а souder en Ьout. 

!..е tube а raccorder est soude electriquement ou 
par soudure oxyacetylenique en bout de la colle-

12.2 Tuyaut eries en acier 

rette, decoUetee en forme de chanfrein prepara
roire de soudure. 
r.!tancheire peur ~tre obrenue, soit avec un joint plat 
sur une &се de joint plare ou surelevle {figure 12.21), 
ooit а 1' aide d'un joint encastre dans un emЬottement 
simple ou douЫe. 

Figure 12.21- Brides а faces de joints plates et sur
elevees. 

Pour des questions de centrage et de mise en place 
du joint et egalement pour des raisons d' efficacire, 
les brides utilisees sur les circuits frigorifiques sont 
des brides а embottement douЫe (figure 12.22). 

Figure 1222 - Brides а emЬoitements simple et douЫe. 

I..es joints sont generalement en kling&ite. On peut 
aussi utiliser des joints metalliques decoupes, а 
condition que le metal soit, d' une part compatible 
avec le 8uide frigorigene, d'autre part suffisamment 
ductile pour remplir efficacement sa fonction. Les 
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faces de joint plares ou surelevees sont generale
ment striees au grain d' orge pour eviter au joint de 
glisser lors du serrage. 

О Brides libres su r collet 

Ces brides sont constituees de deux elements : 

- un collet qui peut ~tre plat ou а coUerette et qui 
est soude sur la tuyauterie ; 

- une bride ronde plate servant а assurer la pres
sion du collet sur le joint pour assurer l'etan
cheite. 

Comme pour les autres brides precedemment 
decrires, les faces de joint peuvent ~tre surelevees 
ou а embo1tement simple ou douЬle. 
!..а ligure 12.23 represenre le monrage d'une paire 
de brides libres sur collet а collerette soudee, 
emЬo1tement simple. 

Figure 12.23- EnsemЫe de brides а collet а colle
rette (emboit ement simple). 

Ces brides evitent de se preoccuper de 1а position 
relative des ttous de passage de boulons lors de leur 
mise en place. Elles sont rourefois Ьeaucoup plus 
o.nereuses que les brides а collet а souder en Ьout et 
donc peu urilisees. 

О Brides vissees а collerette 

Ces brides, taraudees au pas du gaz, rblisees dans 
les series PN 6, PN I О et PN 16, sont utilisees pour 
1а confection de tuyauteries d'eau ou de saшnure 
et le raccordement sur ces tuyauteries de pompes, 
robinets ou autres accessoires. 

1. American National Standards lnstitutt. 
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Les faces de joint sont generalement surelevees 
et striees. L'erancheite du lilerage est obtenue, 
soit а l'aide de ruban en Tellon, soit avec de la 
pate а joint. 

О Brides plates а souder 

А= peu utilisee.s, dles sont realisees en acier et 
decoupees dans de larges plais ; les tubes de jonc
tion sont soudes directement sur les brides 
(figure 12.24), се qui necessite, dans le cas de sou
dure oxyacetylenique, un chauffage de toute 1а 
piece risquant de provoquer une deforrnation de 
ceUe-ci. I..es surfaces de joint peuvent presenter les 
varianres deja citees. 

Figure 12.24- Bride plate а souder. 

О Brides pleines 

Appelees egalement bridб aveugm, eUes sont ana
logues aux brides plates et decoupees dans de laiges 
plais. Elles servent а obturer les ро is de decanration 
places sur les condenseurs, les rese.rvoirs de liquides 
condens6, les Ьoureilles separatrices de Бquide, 
etc. 

• Brides serie petrole (AFNOR-ANSI) 

L'urilisation de ces brides est souvent imposee par 
les cahiers des charges, soit en raison de la nature 
m~me de l' installation, alin de realiser une unite de 
fourniture et de qualire de materid (instaUations 
petrochimiques}, soit en raison des temperatures 
mises en jeu et qui requi~rent des aciers de specili
cations particuБ~res. 
Ces brides, norrnaБsee.s par l'ANSI 1, sont egalement 
normalisee.s par l'AFNOR. 
Elles presentent au moins autant de varietes dans 
leur realisation que les brides AFNOR et rous les 
modeles existent dans les series de 150 et 300. 



Nous retrouverons donc des : 

- brides а collerette а souder en bout (welding n«k) ; 

- brides emmanchees et soudees ; 

- brides tournanres (!ар joint) ; 
- brides liletees {thrraded) ; 
- brides а collerette а souder (w,lding neck) ; 

- brides pleines (blind). 

О Brides а collerettes а souder 

Ces brides sont en acier forge de qualire corre.spon
dant auxsp6:ifications АSГМ ou AFNOR imposees. 

I..eur forme generale est similaire а cdle des brides 
AFNOR а colleretre а souder en bout, routefois le 
c6ne de raccordement de 1' embase de la. bride au 
cha.nfrein de soudure du collet est legerement dif
ferent et la partie cylindrique du collet l!tant plus 
courte, l'aspect de la bride semЬle plus • com
pact •. 

rei:ancheire peut ~tre obtenue sur ces brides, soit 
par un joint plat portant sut une &се de joint sure
levee dressee а l' aide d'un joint encastrl! da.ns un 
emЬoftement simple ou douЬle, се qui ne les dilfe
rencie en rien des dements de joints exa.mines pour 
les brides corresponda.nres des series AFNOR. 
Enlin, l'eta.ncheite peut ~tre realiseesur ces brides et 
sut toures les autres а l' aide d'un joint a.nnulaire 
(ring joint} de section ovale ou ocrogonale. 

I..es joints plats .юnt genetalement en klingerire et les 
joints a.nnulaires metalliques, les qualitc's du metal de 
joint deva.nt ~tre compatibles avec l'usage de.sire. 

!..а /igure 12.25 represente une paire de b rides sut 
laqudle l'eta.ncheite est rblisee а l'aide d 'un joint 
a.nnulaire. 

Figure 12.25 - EnsemЫe de brides а joint annulaire 
(ring joint) 

12.2 Tuyauteries en acier 

О Brides emmanchees et soudees 

Ces brides ne diflerent des precedentes que pa.r 1а 
position des tubes sur la bride pour leur soudure, 
les tubes penetrant en effet da.ns 1а bride qui est 
alesee au dia.metre exterieur d u tube. Cdui-la est 
soude interieurement sur 1а bride et exterieure
ment sur le collet de celle-ci, l.es dispositifs d'eta.n
cheitesont sirnilaires а ceux precedemment cites. 

О Brides tournantes 
Elles sont constituees par une bride plate combi
nee avec un collet а souder su.r lequd est raccorde 
le tube, се collet comportant l' une des porrees de 
joint deja decrires. 

о Brides filetees 

Се sont des brides а collet de faiЫe hauteut lilerees 
au pas sta.nda.rd Briggs corresponda.nt au tube а 
raccorder, 1' eta.ncheite du /iletage pouva.nt ~tre 
eventudlement pa.rfaire а l'aide d'un cordon de 
soudure а l' extremite du collet. 

О Brides pleines 

Seule la nu.a.nce du metal utilist!! pour leur confec
tion et leurs dimensions les distingue de leurs 
homologues des series AFNOR, leur utilisation 
eta.nt identique. 

Remarques 
Les brides que nous ,~nons d'fnumfrer ее d'fcudier 
appartiennen, aux series normal:isees AFNOR ou ANSI 
ее sonc de loin les plus uйlisees pour les raccordemencs 
de cuyaшeries en,re elles ou sur des appareillages. 11 
ex.isce bien d'aшres brides, deri,~es souvenc des brк:!es 
de raccordemenc d'appareitl:ages ее qui peuvenc ё?сrе 

uйlisees pour les jonccions de ruyaucerteS ~ се sonc soic 
des brides o,'3les ~ douЬle emboltemen, (figure 12.26), 
soi, des brides carrees ou rondes ~ face de join, surele
\~e е, ш~e. l'emnchei,e emn, realisee ~ l'aide de join, 
en klingerice ou en klingerice graphi,ee. 

• Brides pour tu Ьеs cuivre 

I..es brides pour tuЬes cuivre s:ont tres souvent des 
brides derivees d' appareillages d' automatisme ou 
d' appa.reils de roЬinetterie. 
Trois types de brides sont utilises : 

- les brides ovales ; 
- les brides ca.rrees ; 
- les brides rondes. 
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Figure 12.26 - Bride ovale а souder. 

О Brides ovales 

Се sont des brides а douЫe embo1tement, en lai
ton matrice pour les petits diametres, en acier pour 
les diametres superieurs (figure 12.26). 
Elles couvrent la gamme de 1/2" а 1 1/8"1. I..es 
wbes sont brases а embo1rement sur les brides, ces 
emЬo1tements pouvant ~tre cuivres electrolytique
ment dans le cas ou les brides sont execurees en 
ac::ier. 

О Brides carrees 

Realisees en acier decoupe, dles ne presentent 
au cune particularire par rapport aux brides ovales 
quant au raccordement des tuЬes, par contre elles 
sont usinees avec une face de joint surelevee et 
striee, l'etancheite etant assuree par un joint en 
kJingerite ou en klingerite graphitee. Elles permet
rent de couvrir la ~mme de dimensions 111:' а 
2 1/8''2. 

О Brides rondes 

S.imilaires aux brides carrees par la rnatiere et le 
dispositif de raccordement des tubes, dles sont uti
li:see.s pour des tubes de 2 5/8" а 4 1/8"3, l'etan
cheire etant obtenue а 1' aide d'un joint plat serre 
entre deux faces de joint surelevees et striees. 

1. DiamC[rc ex(Cricur dcs (uЬe-s. 

2. DiamC[rc ex(Cricur dcs (uЬe-s. 
3. DiamCcrc cxcCricur dcs (uЬc-s. 
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Remarque 

Ces jeux de brides qui son, en fai , obcenu, par l'шili

sacion de deux concre-brides d' appareillages de robi
neпerte sonc praйquemenc couces ~ faces de joinc 
surelevees. alors que sur les apparei ls ces concre"brides 
viennenc faire joinc ~ embotcem,enc sur les brides 
venan, de fonderie ou d'escarnpe su r les corps d'appa
reils. се qui moncre bien que leur uйlisaйon en canc 
qu' etemencs de joncйon sur des cuyauceries cuivre esc 
consideree comme secondaire. 

12.2.7 Mise en ceuvre des raccords 
а souder et des brides 

• Raccords а souder 

Tous les raccords а souder que nous avons etudies 
peuvent ~tre raccordes sur les tuyaureries par sou
dure au chalumeau oxyacetylenique ou par sou
dure а l' arc, le choix de l'un ou de l'autre procede 
dependant de facteurs divers tds que les dimen
sions des elements а raccorder, les conditions 
d' execution des soudures, etc. 

Toutes les soudures doivent ~tre executees а bords 
fondus et doivent ~tre penetrantes, се qui impli
que: 

- une preparation des elements а raccorder; 
- des modalites particulieres d 'execution des 

soudures; 
- eventuellement des contr61es quaБtati& des 

cordons de soudure apres execu·tion. 

о Preparation des elements а rзccorder 

Elle consiste en premier lieu en la reaБsation d'un 
chanfrein sur les extremites des tuЬes destines а 
~tre soudes sur les raccords (si се chanfreinage ne 
vient pas d'usine}, et en la mise en position des 
piec:es а raccotder pour obte11ir apr~s soudure 
l'orientation desiree pour l 'ensemЬle. 

о Modalites d'execution 

Les modaБtes d'execution des soudures dependent 
des moyens mis en reuvre - poste de soudure auto
gene oxyacetylenique ou postede soudure а l' arc. 



!..е metal d' apport doit are compatiЬle avec les pic!Ce.S 
а raccorder et depend, dans sa forme et sa pre.sen
tation, des moyens mis en reuvre. 

О Contrбle qualitatif 

Celui-ci ne peut ~tre effectif, en се q ui concern е 
l'etancblite du joint ainsi rblise, que lors de la 
mise en service de l'instaUation. 
Par contre, au point de vue mecanique, l,a soudure 
peut ~tre ex:uni11ee qualitativeme11t p:ir tous les 
moyens habituels, у compris, si 1е cahier des charges 
l'impose, par radiographie. 

О Elimination des contaminants 

De m~me que pour les tubes cuivre il faut impera
tivement que l 'assemЬlage des elements de tuyau
teries par soudure ne donne pas Беu а formation 
ou а rerenue, а l'interieur des elements assemЬles, 
de corps etrangers qui risqueraient de nuire au bon 
functionnement de l' installation. 

Ces suЬstances ou ces corps peuvent provoquer 
non seulement des deteriorations directes en se 
pla~t entre clapets et sieges de clapets ou entre 
pisюns et cylindres, mais encore des dete.riorations 
indirecres en agissant comme catalyseurs pour 
favoriser une alteration par decomposition, soit du 
lluide frigorigene, soit de l'huile. 
rorigine de ces cont:uninants peut ~tre externe ou 
interne. 

Origine externe 
I..es tuЬes acier utiliш pour la confection des 
tuyauteries d'installations frigorifiques sont, quelle 
que soit la serie а laquelle ils appartien.nent, des 
tuЬes • noirs •• c'est-a-dire brutS d'etirage, ou 
blanchis et eventueUement huiles. Si les tuЬes sont 
bruts d' etirage, ils sont cal:unines interieurement 
et oxydes par les agents atmospblriques; s'ils sont 
Ьlmchis et huiles, les huiles utilisees pout les prote
ger de l'oxydation d'une part nesont pas dequalite 
frigorifique et d'autre part subissent une alteration 
due aux agents atmospblriques. 
Nous aurons donc inter~t а eliminer ces elements 
contaminmts avmt mise en oeuvre des tuЬes. 

Origine interne 
I.ors de 1' execution des soudures, les bords des ele
ments а assemЬler sont portes а leur temperature 
de fusion. Le metal porre а cetre tempe ratute est 
particulierement sensible а 1' oxydation ; au droit et 
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de part et d'autre de lasoudure, nous avons forrn.a
tion de cal:unine. 

О Eviction des contaminants 

I..es cont:uninmts d' origine ex·terne peuvent facile
ment ~tre elimines avmt la mise en oeuvre des 
tubes par un decal:uninage co.nsistant en l'immer
sion des tubes dans un bain d' acide. Le m~me trai
rement permettra d'ailleurs d'eliminer la rouille ou 
l'huile de prorection des tubes. Apres се traitement, 
les tubes doivent ~tre laves, neutralises, seches et 
obtures avmt leur mise en oeuvre. Се trairement ne 
peut donc ~tre fait que peu de temps avmt l'utili
sation des tubes. 

Si les tuЬes sont • noirs •, un grenaillage sous pression 
d' air comprime peut ~tre sullisant pour eliminer 
calarnine et rouille, l'obturation des tuЬes doit suivre 
immediatement 1е traitement. 

retimination des cont:uninants d' origine interne 
est plus delicate, car si certaines parties de tuyaure
ries peuvent suЬir apres formage l'un des traire
ments cires precedemment, il en est d'autres qu' il 
est impossiЬle de demonter а pres rblisation, soit 
du f..it de leurs dimensions, soit du fait de leur 
position. 
Pour eviter la furmation de cont:uninmts internes, 
il est necessaire d'utiliser des dispositi& permettant 
d' effectuer les soudures sous atmosphere neutre ou 
reductrice (soudure sous atrnosphere d' argon par 
exemple). Si l'utilisation de ces dispositi& est 
impossible et dans tous les cas ou les elements de 
tuy:шreries ne peuvent pas are dernontes, 1а calamine 
peut ~tre deracble par rn.arrelage et eliminee par 
chasse d'air comprime sec ou d'azote а l' inrerieur 
des tuyauteries. 

• Brides 

I..es brides а souder sont raccordees sur les tubes ou 
sur les rn.anchetres tubulaires des appareils mnexes 
de fa~n similaire et par les m~mes procedes que 
ceux que nous venons d'enwnerer dans 1е cas des 
raccords а souder. I..es m~m es precautions sont 
donc а prendre pour eviter 1а furmation de conra
minmts lors de 1' execution des soudures. Tourefuis 
il est souvent possiЬle d' avoir acces а la face inte
rieure des soudures apres assemЬlage et се par 1' ori
fice de la bride. retimin.ation de ces contamin.ants 
peut ~tre ainsi facilitee. 
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Figure 12.27 - Tuyauteries acier. Utilisation de courЬe\ brides et raccords demontaЫes divers. 

I..orsque les brides en acier sont brast!es sur des tuЬes 
cuivre, les precautions а prendre pour leur mise en 
pJace sont les m~mes que celles enumerees lors de 
1' etude de la mise en ceuvre des raccords cuivre а 
braser. 
I..es contaminants inrernes sont des oxydes de cui
vre et de la calamine auxquds peut s'ajouter un 
exces de llux decapant si la brasure est maJ con
d.uite. Le llux decapant peut ~tre elimine exterieu
rement avec un chilfon humide, inrerieurement а 
l'aide d'un chiffon non pducheux irnЬiЬe de solvant, 
si ces parties sont accessiЬles. 

• Conclu.sion 

De m~me que pour la rblisation des tuyaureries 
cuivre avec des raccords en cuivre extrude, il у а lieu 
pour 1' execution des tuy.шteries en acier de tout 
mettre en ceuvre pour que les tubes, les raccords et 
les brides resrent proreges contre les contaminants 
externes jusqu'a leur utilisation (figure 12.27). 
Pendant le formage des tuyauteries et l'assemЬlage 
de ces elements, il &ut eviter la formation de conta
minants internes lors des soudures ou des brasures. 
S.i, apre.s assemЬlage, certaines portions de tuyaure
ries ne peuvent ~tre deЬarrassees des contam.inants 
qui ont pu se former, il &udra alors placer, sur la 
tuyauterie d' aspiration, lors de la mise en service 
de l' installation, un filtre de tre.s grande sur&ce 
filtrante, dont les elements actifs seront changes 
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jusqu'a estirnation de l'elimination de la quasi
totaБte de la calamine, car 1' action derergente du 
lluide frigorigene est tdle que, apres plusieurs 
semaines de fonctionnement, des parcdles de cala
mine peuvent encore se deracher. 

12.3 Determination 
des tuyauteries 

Avant de rbliser les tuyauteries de liaison entre les 
diffi!rents elements constitutifs d'une installation 
frigorifique - reaБsation suЬordonnee а l' utili
sation des elements precedemment etudies- il &ut 
determiner: 

- les diametres а donner aux dilferentes tuyaure-
ries; 

- le parcouts de ces m~mes tuyau·reries. 

La determination du diametre des tuyauteries devra 
~tre faite compte tenu des caracteristiques de l'ins
tallation : lluide utilise, conditions de rnan:he, perres 
de charge admissiЬles, etc. 
Leur parcours devra ~tre etaЬli de telle &~n 
qu'aucun • accident de paocours ~ ne vienne per
turber l'ecoulement normal du lluide frigorigene 
(poches de liquide, de gaz, d'huile, etc.). 
Ces deux points ont une inlluence primordiale sur 1е 
bon fonctionnernent de l' installation, car une deter
mination empirique - ou erron6e - du diametre 



des tuyauteries peut ~tre la cause du mauvais fonc
tionnement d'appareillages d'automatisme, d'une 
baisse de la production frigorifique du compres
~ur ou m~me d'une deterioration des organes du 
compr=ur, sans pout cela que l'on incrimine а 
priori les ~ctions erron~ des tuy.,uteries. 
Un mauvais trace peut egalement ~tre 1а cause de 
nombreux ennuis fonctionnels que l'on а qudque
fois tendance а imputer- a tort- aux autres organes 
constitutifs de l' installation. 
П nous faut donc examiner ces deux points plus en 
dei:ail. 

12.3.1 Existence des pertes de charge 

La circulation d'un lluide а l' inrerieur d'u.ne tuyau
terie donne lieu а des perres de charge dont 1а 
valeur depend d'un certain nombre de facteurs 
inherents, soit au lluide en circulation {viresse, vis
cosite, masse volumique, etc.), soit а l'enveloppe 
dans laqudle circule се lluide {nature du tube, 
rugosite, changements de =tions, changements 
de directions, etc.). 

Ces pertes de charge se craduisenc par ШJе baisse 
continue de la pression du lluide en circulation 
tout au long de son parrours. 
C'est ainsi que dans les diffi!rentes tuyaureries 
constitutives d'un circuit frigorifique, nous consta
terons les regles suivantes : 

- Tuy.,uterie de refoulement : la pression du lluide 
а 1' entrle au condenseur est infc'rieure а sa pression 
а 1а sortie du compr=ur. 

- Tuy.,uterie de liquide: а l'arriveeau derendeur 1а 
pression du lluide est plus faiЫe qu'a 1а sortie de 
1а bouteille de Бquide. 

- Tuy.,uterie d'aspiration : la pression du. lluide au 
droit du roЬinet d'aspiration est plus &iЫе qu'a 
1а sortie de 1' evaporateur. 

Remarque 

Si nous avions releve les ,'aleur·s des pressioras du Аuк:!е 
~ l'en<ree er ~ la soпie d'au<res appareillages (separa
ceur·s d'huile. condenseur, e,'aporaceur. есс.). nous 
aurions faic des conscacacions analogues, le Аuк:!е 
circulan, egalemen, ~ cravecs ces appareillages. 

La presfnce d'huile ее les \'3riaйons de cemperacure 
affec,eron, 1а valeur des репеs de charge dans 1а 

mesure oU ces facceurs secondaires r6lgironc sur les 
facceurs primaires cices precedemmenc. 
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• lnfluences des pertes de charge 

I..es temperatures et pressions regnant aux points 
caracreristiques du circuit ont ete rdev~ а l'aide 
de manometres et thermometres judicieusement 
dispose.s а cet elfet (figure 12.28}. 

Figure 12.28-Points caracteristiques du circuit. 

О А l'aspiration (entre les points 5 et 1) 

Cest dans cetre partie du circuit que les elfets des 
pertes de charge sont les plus nefastes pour le fonc
tionnement de 1а machine : 

- la pression d' aspiration р1 (point 1) est infi!rieure 
а la pression d' admission р0 du lluide derendu а 
l'evaporateur; 

- le volume massique v1 des vapeurs aspir~ en I 
est superieur а celui des vapeurs qui autaient ete 
aspir~ sans pertes de charge а la pression р0 et а 
la m~me remperature 01• 

Ces elements provoquent une diminution du debit 
m= de lluide et une baisse de la puissance frigo
rifique de la machine. 

О Au refoulement (entre les points 2 et З) 

La pression de refoulement р1 est superieure а la 
pression de condensation. 
La temperature 02 augmente, се qui peut avoir cer
tains inconvenients avec le R 22 ou l'ammoniac. 

Cette augmentation de pression conjuguee avec la 
Ьaisse de pression d'aspiration en I augmente la 
valeur du taux de compression ~. > ~m· Cette aug
mentation de ~ provoquera une chute de la valeur 
du rendement volumetrique, се qui accentuera 
encore la Ьaisse de la puissance frigorifique de la 
machine. 
!..е travail mecanique de compression ~ra aug
menre pour une production frigorilique diminuee; 
le rendement global de la machine ~ra donc plus 
faiЬle. 
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О Dan.s la tuyauterie (entre les points З е1 4) 

Elle.s ont pour consequence.s : 

- une diminution de la pression du lluide admis 
au derendeur (point 4), се qui diminuera 1е deЬit 
de celui-ci, la pression en aval du derendeur р0 
restant constante; 

- un risque de vaporisation dans 1а conduite liquide. 

Remarque 

l.es consequences de ces penes de charge peuvenc tcre 
compensees partieHemenc par un sous-refroidissemenc 
efficace du liquide condense. 

F.n effec sans sous"refroкlissemenc du liquide. la. moin" 
dre репе de charge provoquera une \'apor isaйon 
partielle du Ruide dans 1а cuyaucerie liquide. Сессе 
,'3porisation sera d'aucanc plus recardee que le sous
refroidissemenc esc imporcanc. 

• Conclu.sions 

I..es elfets ne&sres de.s pertes de charge se traduisent 
donc par: 

- une baisse de 1а puissance frigorifique; 
- une augmentation du taux de compression ; 
- une diminution de l'elfet frigorifique; 
- une diminution du coefficient de performance 

frigorifique gloЬal de la machine; 
- de.s risques de fonctionnement defectueux de.s 

organe.s d' alimentation de.s evaporateurs. 

La suppression de.s perres de charge impose 1' arr~t 
de la circulation du lluide. П faudra donc • tole
rer • ces perres de charge en imposant tourefois de.s 
valeurs maximale.s qui dependront de.s conditions 
de fonctionnement, d'une part, et des partie.s du 
circuit interessees, d' autre part. 

12.3.2 Evaluation des pertes de charge 

II e.st possible de calculer le.s perte.s de charge d'un 
circuit, mais pour mener а bien се calcul, il faut 
connaftre le.s conditions d'ecoulement du lluide 
{vitesse, remperature, pression) et sa viscosite; or, 
cetre viscosire vatie avec la temperature, et egalement 
avec l'etat physique du lluide. 
Comme dans certaine.s partie.s du circuit nous 
avons un melange liquide/vapeur а titre essentidle
ment variaЬle, cela complique 1е proЬleme; enfin, 
si le lluide e.st misciЬle avec l'huile de lubrification, 

1. Sans pcrtcs dc chargc. 
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il faur connaftre le pourcentage d'huile pour deter
miner 1а viscosire du melange. 
La rugosite interne de la tuyauterie inlluera egale
ment sur le.s perres de charge. 
Les raccords, coude.s, tes, vanne.s, erc., devront ~tre 
pris en consideration pour le calcul de.s perte.s de 
charge. 
Auss~ afin de simplifier la t1che de.s installateurs, 
de.s abaque.s ont ere eraЬlis pour proceder а la 
determination du diametre de.s tuyauterie.s. 
II n'en re.sre pas moins que dans 1е cas d'installa
tions de tres grosses puissance.s ou de caractere par
ticulier, le.s perres de charge doivent ~tre calculees 
compte tenu de.s elements precites, conjointement 
а la determination du diametre de.s tuyaurerie.s. 
Ces calculs peuvent ~tre obtenus gclce а l'utilisa
tion de logiciels. 

• Qualites des tuyauteries 

Decoulant de се que nous venons d'enumerer et 
d'examiner, nous voyons que pour qu'une tuyaure
rie reponde а l'usage que l'on en atrend, il e.st 
necessaire qu'dle satisfasse aux criйres suivanis: 

- perte de charge faiЬle et limitee а une valeur 
compatiЬle avec les conditions de fonctionnement 
de la rnachine et avec la nature de la tuyauterie ; 

- vite.sse de.s gaz suffisamment elevee pour eviter 
une decantation de l'huile dans le.s tuyaureries si 
celle-ci e.st misciЬle avec le lluide frigorigene -
cela etant particulierement valaЫe pour le.s 
tuyaureries d' aspiration et de refoulement ; 

- rnaintien de la production frigorifique de la 
rnachine а une valeur aussi proche que possiЬle 
de sa valeur theoriquel par une limitation judi
cieuse de.s perte.s de chargea l'aspiration; 

- rnaintien а leurs conditions de fonctionnement 
optimale.s de.s organe.s d' alimentation en lluide 
frigorigene par une aБmentation continue en 
liquide pur. 

• Vitesse de circulation du fluide 

Pour un lluide circulant dans de.s conditions derer
minees de remperature et de pression dans une 
tuyauterie, les perte.s de charge ne dependent que 
de.s facteurs suivants : 

- w, la vite.sse de circulation du lluide ; 



- d, 1е diametre interieur de la tuyaurerie ; 
- 1, la longueur de 1а tuyauterie ; 
- r, 1а rugosire de la tuyauterie ; 
- ц la viscosite cinematique du lluide dans les 

conditions de circulation. 

!..а rugosite peut ~tre consideree comme Ш1 facteur 
constant pour une wyauterie donnee et depend de 
la nature et de 1а quaБte de 1а matiere utilisee ; il en 
est de m~me de la viscosite cinematique si la pres
sion et la rempcratшe peuvent ctte considerees 
comme constantes. 
!..а longueш est un facreur de proportiorшalire qui 
nous permettta de calculer la perte de charge d'une 
tuyauterie de longueur I m (les pertes de charge 
dans les aЬaques etant dererminees pour une lon
gueur donnee : en general I m, 10 m, 30 m ou 
100 m}. 
Finalement, les ~uls elements variaЬles sont w et 
d, mais ils sont lies entre eux par la rdation don
nant le debit d'une conduite soit : 

que l'on peut evidemment ecrire: 

q. w=s 
Pour un debit donne, w et S varient donc toujours 
en ~ns inver~ et а une =tion faiЫe correspondra 
une vitesse elevee et inversement. 
I..es pertes de charge variant comme 1е carre de la 
vitesse de circulation du lluide, il faudra donc limi
ter ces vit= si nous voulons avoir des pertes de 
charge compatiЬles avec un bon fonctionnement 
de l'instaUation. 
!..е tableau 12.14 donne pour les lluides usuds les 
vitesses couramment adoptees ; ces viresses per
metrent de limirer les pertes de charge aux valeшs 
indiquees dans les paragraphes suivanis et се, 
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compte tenu des conditions de fonctionnement et 
de la destination des tuyauteries. 
Dans 1е taЬleau 12.14, l'anhydrique carЬonique 
ligшe comme element comparatif alin de mettte 
en evidence l'inlluence de la masse volumique et 
de la viscosire d'un lluide sur sa vit= de cin:ula
tion, lorsque 1' on veut limiter les pertes de charge а 
une valeur donnee. 
Ces vi= permettront de calculer, connaissant 1е 
deЬit masse de lluide frigorigene, les =tions а 
donner aux diffi!rentes wyauteries compte renu du 
volume rnassique du lluide dans 1а tuyaurerie en 
question. 
Toutefois, des considerations de position de wyau
reries nous ameneront а nous lixer des valeurs 
minimales de vit= de circulation, surtout si 1е 
lluide est misciЬle avec les buiJes de lubrification. 

12.3.3 Pertes de charge tolerees 

!..а valeur des pertes de charge tolerees depend des 
conditions de fonctionnement de l'installation et 
des conditions dans lesqudles ~ ttouve le lluide, 
c'est-a-dire de son etat physique. П nous faut donc 
prendre cette enumeration par type de wyauterie. 
Nous commencerons par les tuyauteries de Бquide 
qui prшntent une particularite. 

• Tuyauteries de liquide 

I..es pertes de charge dans les tuyauteries de Бquide 
ne doivent generalement pas dep=r 0,350 bar au 
rotal. 

Quand les evaporaceurs ее parcan, les decendeurs les 
alimencanc se crou,~nc ~ une hauceur h au...<fessus du 
niveau du liquide dans le reservoir de liquide, 1а Ьaisse 
de pression aura pour valeur : I 
Remarque 

J, •J,- mh 

ТаЫеаu 12.14-Vitesses. de circulation des fluides fri gori genes (en m's). 

Fluide Aspiration Refoulement Liquide 

R 717 (ammoniac) 8а30 10а30 о,50 а 1,25 

R 134а et R 22 sa20 10 а25 о,50 а 1,25 

Anh~rique carЬonique 5as 5аб о,50 а 1,25 
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}; represencan, les perces de charge dynamiques, ее mh 
represencanc 1:а var&acIOn de pression liee ~ une deni,~1-
la<ion (concre-pression de 1а colonne de liquide). 

1.а pression avan, les decendeurs (р4) sera egale 11 : 

р, • PJ - J.- mh 
avec PJ 1а pression du liquide ~ la sortie du conden· 
seur ; р1• р,. /11 ее mh sonc exprimes avec la m~me 
unice. 

Compre tenu de l'huile entratnee avec le liquide, 
cetre contre-pression repre.sente par metre environ 
0,120 bar pour le R22. 
Ces denivdlations font que l'on est parfois amene 
а accepter des pertes de charge superieures а la 
valeur precedemment indiquee. I..es risques de 
vaporisation partidle peuvent ctre prevenus par un 
sous-refroidissement du liquide. 

• Tuyauteries de refoulement 

Normalement, les pertes de charge ne doivent pas 
depasser О, 150 bar, sauf si des viresses de §'2 ele
vees doivent ctre utilisees pour entratner l' huile 
dans les conduires et evirer sa decantation. C'est le 
cas des conduires de refoulement verticales, ou 
l'Ьuile decantee risquerait de retomЬer par gravire 
dans le refoulement du compresseur, се qui peut 
ctte evite en pla~nt un clapet de retenue sur cetre 
tuyauterie. 
Alin d' assurer un entratnement de l'huile, 1а viresse 
<ks gaz dans les conduires de refoulement doit ctre 
de I О m/s environ. 

• Tuyauteries d'aspiration 

Се sont celles qui doivent pre.senrer les pertes de 
charge les plus &iЬles. Ces valeurs sont variaЬles 
avec les conditions de fonctionnement. 
En elfet, une m~me chute de pression d' aspiration 
ne correspond pas а la mcme chute de tempcrature 
de saturation equivalenre. 
P-our le R 22 par exemple, а une temperature de 
saturation de - 10 ·с, une chute de pressi-on de 
О, 150 bar correspond а une chute equivalente de 
1 • с, par contre а - 40 ·с, dle repre.sente une 
chure equivalente de 3,2 ·с, chure qui se traduit 
par une augmentation du volume massique et donc 
wte baisse de production frigorifique qui affectera 
1' .instaUation. 
Cette conversion des perres de charge en chure 
equivalenre de temperature permet de determiner, 
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en fonction de la remperature d ' evaporation, la 
perre de charge admissiЬle dans 1а tuy.шrerie 
d' aspiration. Les diagrammes de la figure 12.29 
precisent ces equivalences pour le R22 et le R 717, 
et pour dilferentes remperatures d 'evaporation. 
Compre renu des remarques ci-dessus, les valeurs 
des pertes de charge rolerees а 1' aspiration varient 
dans des proportions tres grandes (de I а 6), dles 
sont donnees pour 1е R 22 (ta.Ьleau 12.15) en 
fonction des temperawres d'evaporation. 

ТаЫеаu 12.15- Pertes de· charge 
des tuyauteries de R 22. 

Temperatures 
d'evaporation (' С) 

-10 а + 10 

- 20 а -1 0 

- 40 а - 20 

Remarque 

Pertes de charge (bar) 

0,2 

0,13 

О,05 а О, 10 

II esc de plus en plus couran, d'evaluer les pertes de 
charge en chuce equi,,.lence de cem~racure d'evapora· 
cion. 

Les valeurs les plus courammenc admisessonc de 1 ·с 
pour les cuyauceries d'aspiracion, 1 ·с pour les CU)':lu" 

ceries de refoulemenc, 0,5 ·с pour les cuyauceries de 
liquide. 

12.3.4 Determination du diametre 
des tuyauteries 

• Fluides halogenes 

Des aЬaques permettent de determiner graphique· 
ment les diametres des tuyaureries pour une instal
lation de puissance donnee et compte tenu des 
conditions de fonctionnement. 
Prealablement а cetre determination, il &ur evaluer : 

- la puissance а fournir aux evaporareurs Ф0• ; 
- la temperature d' evaporation du lluide 00 ; 

- la longueur de chaque tuyauterie L1, L,, L,; 
- les pertes de charge admissiЬles } 1, J"fa· 
Nous en deduirons ensuire les conditions reelles de 
fonctionnement du compresseur. 
Ces elements etant connus, il est alors possible de 
dererminer le diametre des tuyau.teries de l' instal
lation en utilisant les diagrammes de selection de 
tuyauteries. 
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Figure 12.29 - 8aiS1;e equivalent e de t emperature de saturation. 

О Exemple 

Nous utili~rons pour cet exemple le diagramme 
des pertes de charge dont le canevas est repre.senre 
ligure 12.30, ainsi que les caractt!ristiques de l'ins
tallation suivante : 

- puissance frigorifique Фо,, ; 
- rempt!rature d't!vaporation 00 = - 40 ·с 
- rempt!rature de condensation 0k = 29 ·с 

Un calcul prt!alaЬle indique que, compre renu de la 
longueur et de la disposition des tuyauteries, les 
pertes de charge par metre de conduite ne devaient 
pas ~tresupt!rieures а 0,05 Ьar/m {0,05 kPa/m} pour 

la conduite d'aspiration et 0,.3 bar/m {03 kPa/m} 
pour celle de liquide. 
!..а dt!rermination des tuyauter.ies ~ fera de la fa~n 
suivante. 

Tuyautcric d'a.spiration : 

- poinrer sur 1' aЬscisse supc'rieure du diagramme la 
puissance frigorilique de 1а machine Ф0 (point 1) ; 

- aЬaisser се point jusqu'a son intersection (2) 
avec la ligne de rempt!rature d' t!vaporation 00 ; 

- mener par cette inter~ction une parallele а la 
ligne des aЬscisses jusqu'a 1'-ordonnt!e de gauche 
du diagramme (2-3) ; 
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Puissanoo 1r,go,d,que 
kW 360 

1 , 10• Paim 10.01 ьаr) 

Figure 1230-Diagramme des pertes de charge. 

- poinrer sur l'abscisse du diagramme la valeur de 
la perte de charge maximale: 0,05 bar/m а 1а 
temperaшre de co11de,шtio11 ; 

- elever de се point une perpendiculaire а 1' а:хе des 
aЬscisses ; elle coupe la ligne de construction 2-3 
en un point 4' situe entre les droites de dia.metre 
3" 1/8 et 2" 5/8 ; 

- de l'intersection 4 de cette Бgne de construcrion 2-
3 avec la Бgne 3" 1/8 aЬaisser une perpendiculaire 
а l'axe des abscisses et 1а prolonger jusqu'a la Бgne 
de condensation {inrerpoler entre 25 et 40 ·q. 

Cinrersection 5 de ces deux lignes donne la pette 
de charge unitaire dans 1а tuyauterie d' aspiration, 

3,20 

soit 0,035 bar/m {0,035 kP.i/m), valeur obtenue 
par inrerpolation entre 0,05 et 0,02. Cette valeur 
est bie11 i11ferieure а l:i valeur =imale que 11ош 
avions admise {0,05 bar/m). Le diametre 3" 1/8 
convient donc pour cette tuyauterie d' aspiration. 

Tuyauterie de liquide : 
- prolonger la ligne 1-2 jusqu'a son intersection 6 

avec la ligne. Par une construction similaire а 
celle precedemment exposee nous obrenons les 
points 7, 8', 8 et 9. 

Nous en deduisons que le diametre de 1а tuyauterie 
liquide doit ~tre de 3/4" et 1а perre de charge unitaire 
donnee par le point 9 а pour valeur 0,226 bar/m 
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{0,226 kPa/m), infi!rieure а celle maximale admise En conclusion nous aurons: 
qui erait de 0,3 bar/m {0,3 kP.i/m). - Tuyauterie d'aspiration: 

О Determination des vitesses 
Apre.s avoir selectionne les diametres des tuyaureries 
d'aspiration et de Бquide, il est possiЬle de determiner 
les vitesses de circulation du lluide en utilisant 1е dia
grammedes vitesses du l\uide frigorigme (figure 12.31). 
Par des constructions similaires а celles exposees 
pour 1а determination des tuyaureries nous obte, 
nons les parcours 1-2-3-4 et 1-5-6-7. Nous voyons 
que les vitesses de circulation ont pour valeurs res
pectives : 8,7 mls et 0,48 m/s. 

О tuyauteries 

0,1 11:1 ЭО 50 

Ф = 3" 118 j = 0,035 Ьar/m w = 8,7 mls 

- Т uyauterie de liquide : 

ф = 3/,!/' J = 0,226 Ьar/m w = 0,48 m/s 

П est egalement possiЬle de dererminer les vitesses 
а p:1rtir de! c:akuls : 

w = q. s 

0.5 ~w 360 

e,.2s с 
е,.29 с 

e, • .io с 

e,.so с 
...... v111esм 

Figure 1231 - Diagramme des vitesses. 
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avec w la vitesse de circulation du 8uide ; q. le 
debit volume de 8uide dans 1а tuy:шrerie ; S la sec
ti.on de la tuyaurerie. 

О Longueur equivalente 

P-our utiliser les aЬaques il est necessaire de deter
miner au prealaЬle la longueur lquivalmte de cha
que tuyauterie ; precisons donc cetre notion. 
Toutes les tuyaureries presentent се qu'en mecani
que des 8uides on appdle des • accidents de par
cours », raccords, te5, coudes, robinets, vannes, etc. 
qui provoquent au passage du 8uide des pertes de 
charge singulieres. 
La valeur de chacune de ces perres de charge 
pourra toujours correspondre а cdle que rep.resen
rerait une certaine longueur de tuyauteries de 
m~me section que l'organe place sur cetre tuyaute
rie ; il est donc possiЬle de convertir chacun de ces 
accidents de parcours en longueurs de tuyaurerie 
qu' il nous faudra ajouter aux longueurs droites de 
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cette m~me tuyauterie pour en dererminer 1а lon
gueur equivalente. 
Le taЬleau 12.16 donne pout des tuyauteries en 
cuivre de 1/2 а 3,5/8" de diarnetre ext~rieur les 
longueuts equivalentes des principaux raccords et 
appareillages de robinetterie que l'on peut rencon
trer. 

Exemple 
Les panies droices d'une cuyaucerie de 1 1 /8" represen" 
cenc une longueur de 20 m. Сепе cuyaucerie comporte : 
I roЬine, d'equerre, 1 roЬinec droi,, 5 coudes ~ 90 •, 2 
,es (passage droi,) , 1 coude ~ 4 5 •. Decerminer 1а 

longueur equivalenre de сепе cuyaurerie. 
Nous aurons : 

- longueur droice : 20,00 m 
- 1 roЬinec droic: 7 .20 
- 1 roЬinec d'equerre: 4,00 
- 5 coudes 90 ~ 0,60 m : 3,00 
- 2 ,es droics ~ 0,50 m: 1,00 
- 1 coude ~ 45' ~ 0,30: 0.30 

Longueur equivalence: 35,50 m so.i, # 36 m. 

Tableau 12.16- Longueur.; equivalentes de roblnets et d'accessoires de mёme diametre que le tuЬe (en m). 

o.arn, tfl АоЬ""" А- Сс,ю, Сс.,dм Tt~ 1 Tetoi,w,11 
du IUl)8 (f".,., .. d-·· 890 ••5 

(811 poucea) 

~ i L _/ _L JL 
-4 " 

112 3 1.8 0.3 0.13 020 Об6 
518 • 2 0.35 0.16 0.:16 082 
718 5 26 o.so 0.23 0.33 1 15 

1 1/8 720 • о.во 0.30 O.SO I S0 
1 318 95 5 0.80 0.-0 ово 200 
1 518 12 5.5 0.90 o.•s 0.65 2.30 
2 1/8 15 7.2 1,30 ово 1,00 330 
2518 17 85 I.SO 0.72 1.15 •оо 
3 1/8 21 11 1.80 0.90 I.SO 500 
3518 27 13 2.10 1.00 1.65 560 
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О Annexes : diag rammes des pertes de pression 

I..es ligures 12.32, 12.33, 12.34, 12.35 pre.sentent les diagrammes de perte de pression pour les lluides 
R 22, R 134а, R 404А, R 407С. 

Pertu de c.h.arge • 1()) Patm (0.01 ьat/m) 

Figure 1232 - Diagramme des pertes de charge pour le fluide R 22. 
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I..es figures 12.36, 12.37, 12.38, 12.39 pre.sentent les diagrammes de vire.sse pour les lluides R22, 
R 134а, R404A, R407C. 
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Figure 12.Зб - Diagramme des viteS1;es pour le fluide R 22. 
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• Ammoniac 

En general, la determination du diametre des 
tuyauteries d'ammoniac se fait а partir du choix 
des vitesses de cin:ulation. 
Conduires: 

- aspiration : 15 rn/s (valeur moyenne) ; 
- refoulement: 17 rn/s (valeur moyenne) ; 
- Бquide: 0,8 rn/s {valeur moyenne). 

La dctermination des diamctres des tuya uteries de 
machines а ammoniac peut ~tre faite egalement а 
l' aide d'abaques eraЬlis soit а partir de 1а puissance 
frigorifique de l' instaUation, soit en prenant pour 
parametres de Ьаsе les vitesses de circulation du 
lluide et les temperawres d'evaporation (tuyaute
ries d'aspiration) ou les volumes massiques des 
vapeurs refoulees (tuyauteries de refoulement). 
П faut evenwdlement verifier que la perte de 
charge de chaque type de tuyauterie resre en des
sous de la valeur maximale compatiЬle avec un 
bon rendement de l' installation. 
I..es valeurs generalement admises sont : 

- Tuy:шreries de refoulement : 0,230 Ьаr par 100 m. 
- Tuy:,ureries d'aspiration : ces valeurs dependent 

de la temperature d' evaporation et prerшent alors 
les valeurs suivantes pour 100 m de longueur: 

• 00 ("С) : О ; - 1 О; - 20; - 30; - 40; - 50 
• j {Ьаr) : 0,230; О, 140 ; 0,090; 0,050 ; 

0,025 ; 0,012 
I..orsque les aЬaques .юnt etabБs en partant de la 
puissance frigorilique des machines, les diametres 
ainsi determines correspondent а des sections per
mettant d' obtenir des vitesses de cin:ulation donnant 
Беu а des perres de charge inferieures aux maxima 
precire.s. C 'est 1е cas de l'aЬaque figure 12.41. 
Cet abaque fait apparaftre deux dimensions dilfe
rentes de tuy:,ureries de Бquide pour u_ne m~me 
puissance de machine. Cda est comprehensiЬle car 
les boureilles reservoir de liquide des machines а 
ammoniac sont qudquefois eloignees des conden
seurs. Ces tuyauteries de liaison pouvant vehiculer 
des vapeurs d'ammoniac, leur section doit ~tre 
plus grande que cdles assurant la liaison reservoir 
de liquide-detendeur, qui ne doivent au contraire 
vehiculer que du liquide. 

О Exemple 

Nous allons determiner les diametres des tuyaute
ries d'une installation а ammoniac, de puissance 

12.З Determination des tuyauteries 

frigorifique Ф0 = 93 ООО W et de temperature 
d' evaporation 00 = - 20 ·с. 

!..а determination se fera de la fa~n suivanre 
(figure 12.40) : 

- poinrer sur l'echeUe des abscisses la production 
frigorifique de 1а machine; 

- elever par се point jusqu'a son inrersection avec 
la droite А - 20 • С une parallele а 1' ахе des 
ordonnees ; dle coupe les droites Li, L.z, R et А 
respectivement aux points 1, 3, S et 7 ; 

- par ces points, mener des paraUeles а 1' ахе des 
aЬscisses ; dles coupent l'axe des ordonnees aux 
poinis 2, 4, 6 et 8. Ces points donnent les 
valeurs des diametres а adoprer pour chaque 
tuyauterie. 

О mlnl (mm) 

Figure 12.40 - Determination des tuyauteries pour 
machine а ammoniac. 

Dans l'exemple choisi, nous aurons: 

- Tuyauterie Бquide: reservoir de Бquide-dt!tendeur 
(Li). Le point 2 indique un diametre minimal 
de 14mm. 

- Tuyauterie liquide: condenseur-Ьoureille de 
liquide (Li). !..е point 4 donne comme section 
minimale pour cette tuyauterie la valeur 26 mm. 

- Tuyaurerie de refoulement (R). De m~me, le 
point 6 indique un diametre minimal de 37 mm. 

- Т uyauterie d' aspiration (А). Pour cette derermi
nation, 1е point 8 nous montre qu'une tuyaure
rie de 63 mm de diametre est necessaire. 

!..е raЬleau 12.17 donne les longueurs equivalenres 
de robinets et accessoires pour les tuyaureries 
d'ammoniac, tourefois les diametres indiques sont 
les diametres • nominaux •. 
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12.4 Vibrations et dilatations des tuyauteries 

ТаЫеаu 12.17 - Longueurs equivalentes de roblnets а ammoniac et de pieces fa~onnees (en m). 

anetre 

~ ~ L J_ ел 

mm 

tO • 
15 5.2 
20 7 
25 8 .5 
32 11 
40 135 
50 17 
ео 20 
65 22 
ео 27 
100 3' 
125 •2 
150 50 

О Con clu sio ns 

Qudle que soit la nature du 8uide frigorigene utilise 
dans l' installation, des abaques permettent de derer
miner graphiquement les diametres des tuyaureries 
а prevoir pour une installation donnee lorsque la 
puissance frigorifique d'une part, les conditions 
d'installation d'autre part sont bien definies. 
П ne faudtait pas pouttant deduire de се qui pra:ede 
que dans tous les cas il soit possible de dererminer 
les tuy:шreries sans renir compre des particularites 
qu'dles presentent sur une installation donnee. En 
elfet pour des installations а caracrere particulier, il 
faudra avoir recours au calcul precis des sections en 
prenant soin de determiner les longueurs equiva
lentes de chaque tuyauterie, tous les accidents de 
parcours {robinets, tes, coudes, changements de 
sections, еос.) ayant ere au prblable convertis en 
metres equivalents de tuy:,uterie. 

• Eau ou saumure 

I..es caracteristiques des tuy:,ureries de circulation 
d' eau de condensation, d' eau froide ou de saumure 
doivent ~tre calculees d'une maniere similaire aux 
tuyauteries principales de l'installation frigorifique. 
П est indispensaЫe de convertir en metres equiva
lents de tuyauterie tous les accidents de parcours 
deja cites alin de dererminer le diametre des tuyau
teries а utiliser. 
Comme pour les 8uides frigorigenes, la section de 
1а tuyauterie sera fonction de 1а viresse de circulation 
aux dilatations ou aux contractions que peuvent 

2 о.• 1.0 
3 о.в 1.3 

3.8 0.75 1.55 
4,5 0,9 1,7 
5.S 1.1 2.2 
7 1,4 2.7 

8 .S 1.7 3.4 
10 2.0 4,О 

11 2.2 4,4 
13.5 25 5,4 
17 
21 
25 

32 8,7 
4,0 8,4 
4,8 10,1 

adopree, laquelle dq,end des conditions d'ecoule
ment du liquide, de sa rempmtureet desa viscosire. 
Pour l'eau, il est possible de determiner les sections de 
tuy:,ureries en utilisant l'aЬaque de la feuille de docu
mentation AFNOR- FDP 41-205 {figure 12.42). 
En се qui concerne les saumures, il faut se referer а 
des abaques ou, connaissant les caracreristiques de 
la saumure utilisee, calculer les tuyauteries en fonc
tion des pertes de charge tolerees. 
La figure 12.43 donne pour les saumures au chlo
rure de calcium les vitesses admissiЬles dans les 
tuyauteries d' aspiration et de refoulement en fonc
tion des sections inrerieures des tuyauteries ; les 
diametres exterieurs des tubes correspondants sont 
indiques sur 1' echdle а droire du diagramme. 

12.4 Vibrations et dilatations 
des tuyauteries 

Dans certaines installations, lors de 1а mise en route 
et des arr~ts, des tensions brutales de tuyaureries 
peuvent entra1ner des ruptures de collets coniques ou 
de brasures, les vibrations continues lors du fonc
tionnement n'etant pas rotalement etrangeres а ces 
ruptures. 
Alin de pallier ces inconvenients, des parties de 
tuy:,ureries peuvent ~tre • assoupБes • pour аЬюrЬеr 
ces vibrations ; les methodes urilisles peuvent ~e
ment permettre d'abюrЬer les rensions inrernes dues 
subir les tuy:,ureries en utilisation couranre. 
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Figure 12.42 -AЬaque pour le calcul des conduites d'eau. 

Ces moyens sont : les cors de chasse, les amortis
seurs de vibration, les tuyauteries souples et les 
lyres de dilatation. 

12.4.1 Cors de chasse 

Ils sont rblises en formant sur la tuyaurerie <>ne ou 
deux spires helico'idales dans le plan horizontal, 1е 
sens d'enroulement etant td qu'il n'apporteaucune 
perturЬation а 1' ecoulement du 8uide. Proscrire rout 
enroulement dans un plan vertical qui pourrait 
provoquer la formation d'un dep6t d'huile. 

3.34 

12.4.2 Amortisseurs de vibration 

Се sont des longueurs droites de tuyauteries en 
souf8et qui comportent а chaq"e extremite une 
emboiture а braser, les plis etant proteges par une 
tresse. Ces longueurs peuvent se monter sur les 
tuyaureries soit horizontalement, soit verticalement, 
deux amortisseurs dans deux plans perpendiculaires 
etmt souvent urilises. 
Ces materids sont decrits plus precisement au 
chapitre I О. 
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Figure 12.43- Vitesses admissiЫes dans les tuyauteries de saumure au chlorure de calcium. 

12.4.3 Lyres de dilatation 

Utaisees sur les tuyauteries acier, dles correspon
dent aux cors de chasse des tuyaureries cuivre et, 

Figure 12.44- Lyres de dilatat ion. 

comme leur denomination l'indique, dles ont pour 

r61e principal d'aЬsorber les variations de longueurs 
inherentes aux variations de temperatures suЬies 
par les tuyaureries. 

I..eur elasticite leur permet egalement d'absorЬer 
partiellement les vibrations dont ces tuyauteries 
sont l'objer. Elles peuvent ~tre realisees dans un 
plan horizontal ou vertical suivant leur destina
tion. !..е choix de la disposition doit permettre, 
outre l'absorption des dilatations des tuyauteries, 
d' evirer la formation de poches de vapeur, de 
liquide ou d'huile, les dimensions des arcs de cercle 
de la lyre etant bien entendu fonction du diametre 
de la tuyaurerie inreressee (ligure 12.44). 

12.4.4 Tuyauteries souples inoxydaЬles 

8 Rбle 

Elles permettent 1а cin:ulation du 8uide frigorigene 
dans des installations mobiles. Се sont des liaisons 
souples qui desolidarisent les composants et evi
rent la transmission de vibrations. Elles autorisent 
la mobilire des composants frigoriliques entre eux. 
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Figure 12.45 - Tuyauteries frigorifiques soupr.es en 
acier inoxydaЫe. 

• Description 

С est wt tuyau metallique 1\ехiЫе en acier inoxy
daЫe constitue d'ondes spiralees. Une tresse de /iJ 
d'acier inoxydaЬlerecouvre l' ememble {figure 12.45). 
Ces tuyauteries sont compatiЬles avec l 'ens.emЬle 
des lluides frigorigenes actuds, et resisten t aux 
6carts de remperature importants (par exemple, de 
- 70 ·с а 220 ·с). 
De nombreux types de raccordements et longueurs 
sont disponiЬles. 

• Utilisation 

Elles sont tres utilisees dans les installations mobiles 
{camions refrigeres de marche, vitrines refrigerees 
mobiles, etc.). 
Elles permettent egalement des raccordements 
d' elements dans des configurations geometriques 
complexes. 

• Мontage 

Ces tuyaureries peuvent ~tre montees verticalement 
ou horizontalement sarn contraintes de torsion, 
d'elongation et de compression axiale. Elles ne doi
vent pas ~tre en contact avec d' autres composants. 
P-our des installations mobiles, le sens du mouvement 
et l'axe de 1а tuyauterie doivent ~tre dan.1 le m~me plan. 
Dans 1е cas de montages particuliers {compensa
ti.ons importantes d'oscillations, de dilatation, de 
mouvements lineaires, etc.), il est necessaire de 
contacter les &bricants. 
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12.5 ldentification 
des circuits fluidiques 

Afin de &ciliter l'identification des circuits lluidi
ques d' instaUations industrieUes en general et, en 
се qui nous concerne, des citcuits d'installations 
frigorifiques ou de climatisation, .il est souhaitable 
que toures les tuyaureries d'une instaUation soient 
reperees а 1' aide de couleurs conventionndles. 
Ces teintes sont definies dans la norme fraщ:aise 
NF Х 08-100 ; dles sont generales et interessent 
tous les lluides circulant dans des tuyauteries, qud
les que soient les installations concernees. 
II est donc possible, en utilisant les elements conte
nus dans се document, d'identifier non seulement 
la nature du lluide qui circule dans une tuyaurerie, 
mais encore son etat physique. 

12.5.1 Principe d'identification 

Les lluides utilises industriellement ont ere regroupes 
en • &milles • ; chaque &mille est identifiee par 
une • reinre de fond • qui sera ap posee sur toute 
ou partie de la longueur de la tuyaurerie concernee. 
Dans chaque &mille, chaque lluide et, eventueUe
ment, l'etat physique dans lequd il se trouve, sont 
identifies grice а des anneaux colores. П est recom
mande d' indiquer le sens de citculation du lluide. 

• Teintes conventionnelles 

Teintes de fond : 

- lluides frigorigenes : ocre jaune 
- eau: vert 
- air : Ыеu clair 
- vapeur d' eau : gris argent 
- huile: brun 
- saumure.s : noir 

• Teintes d'identification (anneaux colores) 

- lluides frigorigenes : 
• ammoniac : vert clair 
• halogenes : vert fonce (2) 

- huile : jaune (1) 
- eau роtаЫе : gris clair 
- eau distillee, epuree ou demineraБsee : rose 
- eau non potable : noir 
- saumures {ou liquides frigoporteurs) : neant (3) 



Remarques 
1. La ceince brune englobe couces les huiles. minfrales. 
vegecales ou animales. ainsi que les combus1riЬles liqui
des ~ ljanneau jaune indique qu'il s'agic d'une huile 
des,inee ~ 1а luЬrifica<ion d' un mecanisme. 
2. 11 sera judicieux. pour parfaire l' iden,ifica<ion, 
d'indiquer sous forme de symЬole ou de numero 1а 

na,ure du Auide frigorigene ucilise: par exemple, 22 
pour R 22, есс. 

3. Un numero peu, reperer 1а naшre du liquide frigo
porceur. Се numero peuc icre choisf arЬicrairemenc ее 
peuc varier d'une inscaHaйon ~ une ашrе, mais il esc 
bien eviden, que, dans 1а mesure du possiЬle, les 
тemes numeros d'idencificacIOn doivenc coujours ~cre 
affec,es aux inemes Auides frigoporteurs. 

• Teintes d'indication d'etat 

- Fluides frigorigenes : 

• Бquide haure pression : rouge 
• Бquide Ьasse pression : violet 
• gaz haute pression : orange 
• gaz basse pression : Ыеu clair 

- Fluides caloporteurs ou frigoporteurs {air, eau 
ou saumures} : 

• froids : violet 
• chauds : orange 
• pollue.s ou vicie.s : brun 
• sous pression : rouge 

12.5.2 Mise en ceuvre 

!..а mise en reuvre des teintes conventionnelles se 
fera de la fa~n indiquee ci-dessous. 

• Teinte de fond 

Sur toure la longueur de la tuy:шterie ou sous 
forme de bandes recrangulaires de longueur egale 
ou superieure а six diametres. 

• Teintes d'identification 

Anneaux de largeur egale ou superieure а deux dia
metres. 

• Teintes d'indication d'etat 

Anneaux de largeur egale ou inferieure а un demi
diametre. 

• Sens d'ecoulement du fluide 

П est souhaitaЬle que le sens d'ecoulement du 
lluide figure sur la tuyaurerie afin de pouvoir inrer-

12.5 ldentification des c:ircuits fluidiques 

venir rapidement sur les robinets ou vannes 
d'arr~t, en cas d'urgence. Le sens d'ecoulement est 
indique en се cas, de la fa~on suivante : 

- cas de teinte de fond continue : apposition d'une 
lleche dirigee dans le sens voulu, et de couleur 
Ьlanche ou noire, afin d'obtenir 1а meilleure visi
bilire possiЬle par contra.1te avec la reinre de fond ; 

- cas de reinte de fond discontinue: chaque bande 
de couleur rnaterialisant la teinte de fond est 
termineeen pointede llechea l'extremire corres
pondant au sens de circulation du lluide ; 

- douЫe sens de circulation : dans le cas de douЫe 
sens de circulation, on apposera une douЫe 
lleche, ou chaque Ьande de couleur se terminera 
а ses extremite.s en pointe de lleche. 

!..а figure 12.46 donne des exemples de mise en 
reuvre d'identification d'un circuit lluidique. 

•• 

Figure 12.46 - Exemples d'ident if ication : (а) cas de 
teint e de fond cont inue ; (Ь) cas de t eint e de fond 
discont inue. 

1: teinte g~~rale1• 2 : teinte de fond. 3 : teinte d'identif i
cation. 4 : teinte d'indication d'~tat. 5 : codification du 
fluide frigorig~ne. 6 : sens d'koulement. 

I 
Remarque 

Plusteur·s ceinces d'idencificacion d'ecac peu,~nc ~cre 
associees si le Auide possede si.mulcanemen, plusieшs 

caraccfrisctques. Ex:emple : еа1.1 chaude sous pression 
(anneaux orangesec rouges juxupose.s) . 

1. Q[tc ccincc csc laiSSCc а ('iniciari~ dcs usagcrs, hormis 
Ь coulcur rougc rCSCrv<X aux roЬincrs се ruyaшcrics 
d'cau d'cxrinc,ion d'inccndic. 
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12.б Contrбle de l'etancheite 

Le contr61e de l'etancheite est une opc'ration indis
pensable et obБ~toire а elfectuer au cours d'une mise 
en service, d)une intervention ou d'wt entretien. 
II permet d'eviter: 

- soit des fuites de 8uide frigorigene, 
- soit des entrees d' air humide. 

12.б.1 Procedes de detection des fuites 

Plusieurs procedes permettent de contr61er l'eran
cheire d'un circuit frigorifique: 

- l'observation de la coloration d'une 8amme 
produite par une lampe halo'ide. La 8amme 
normalement de couleur Ыеuе vire au vert lors
que le 8uide frigorigene vient au contact d'une 
pastille de cuivre porree au rouge. Се procede 
necessire que l'installation soit en surpression 
avec un 8uide chloro8uore; 

- la formation de bulles а la suite de 1а pulverisa
tion d'un liquide moussant sur le circuit. Cdui
ci doit etre en surpression ; 

- l'emission d'un signal sonore et lumineux elaЬore 
par un derecteur dectronique reglementaire. 
L'installation doit etre ~ement en surpression ; 

- la visualisation par 8uorescence (par exemple 
procede Spectroline). 

Seule la methode de visuaБsation par 8uorescence 
est expliquee, les autres methodes erant generale
ment couramment pratiquees. 

12.б.2 Visualisation par fluorescence 

Cette methode de detection de fuite de refrigerant 
se fonde sur l'utilisation comЬinee d'une lampe 
emettrice de rayons ultraviolets {longueur d' onde 
inoffensive) et de l'adjonction d'un traceur dans le 
circuit а contr61er. 
La fuite eventudle est visualisee par 8uorescence, 
1е traceur intimement melange au 8uide s'echappe 
avec cdui-ci. !..е rayonnement ultraviolet revele sa 
presence. 
Cette methode peut etre utilisee sur tous les cir
cuits d'equipements frigorifiques ou de condition
nement d' air vehiculant des 8uides frigorigenes 
halogenes (R 22, R 134а ... ). 
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• Caracteristiques generales 

- LocaБsation precise d'une anomalie gclce а 
l'extreme sensibilite du procede {qudques gram
mes par an). 

- Insensibilire aux ambiances polluees {fumees, 
solvants, proximite de mousse isolanre, etc.). 

- Visibilire dans la penombre comme а la lumiere 
du jour. 

- Innocuite du traceur а l'egard des composants 
du circuit. 

- Compatibilire avec tous les lubriliants {mine
raux ou de synthese). 

- La methode Spectroline est approuvee par les 
organismes suivants : ASHRAE, ANSI, АSТМ 
et UL. 

- Prorection de l'environnement. 

• Methodologie 

L'appareillage est constitue d'une source emettrice 
UV et d'un element de transfert doseur du traceur 
dans le circuit (figure 12.47). 
La quantite de traceur а introduire dans le circuit 
est proportionndle а la masse de :8uide refrigerant 
vehicule. Exemple : pour une ma= de 8uide com
prise entre 0,500 et 2 kg, la dose de traceur est de 
14 g en concentration 1, alors que, pour une masse 
entre 270 kg et 500 kg, dle est de 0,430 kg en 
concentration 4. 
!ntroduit а l'aspiration et apres une periode de 
fonctionnement du systeme frigorifique de 30 а 
120 min liee а 1а capacire de l' installation, le traceur 
manifeste sa 8uorescence, revelee par le rayonne
ment ultraviolet au point precis de 1а ou des fuites. 

Figure 12.47 - Exempl e de materiel s necessaire pour 
une detection de fuite par f luorescence. 



De m~me que pour la rblisation des tuyauteries de 
liaison d'une instaUation frigorifique, les associa
tions ammoniac-acier et autres lluides-alliages cui
vreux ne sont pas roujours respectees, et si, pour 
des puissances moderees, nous retrouverons ces 
elements pour des puissances industr.idles, les 
tuyauteries acier et 1а roЬinetterie en alliages fer
reux sont tres souvent utilisees avec les lluides 
halogenes, les tuy.,uteries en cuivre et la robinette
rie en alliages cuivreux n'etant utilisees que dans 
des cas tout а fait particuliers, etant donne leur 
prix de revient eleve. 
Tous les elements de robinetrerie sont conformes 
aux reglementations en vigueut des pays concemes. 

13.1 Terminologie 

Sous la denomination • robinetterie •, o.n designe 
l'ensemЬle des appareils que l'on peut disposer sur 
une canalisation ou une capacite contenant un 
lluide afin de permettre, modifier ou interrompre 
le debit de се lluide. 
Tous les appareils de robinetrerie comportent un 
obturateur et peuvent ~tre classes en : 

- appareils types ; 
- appareils derives ou comЬines. 

13.1.1 Appareils types 

• Roblnets 

Un roЬinet est un appareil de robinetterie а obtu
rateur commande de l'exterieur. La manoeuvre de 
cet obturateur peut ~tre effectuee .юit direcrement 
(par volant, cle, etc.) soit а distance {cha1ne, trin
gle, etc.), soit enfin ~tre asservie aux variations de 
certains phenomenes physiques (pression, niveau, 
etc.). 

13 • ROBINEПERIE 

P.irmi rous ces types de roЬinets, les plus utilises 
dans l'industrie frigorifique so.nt les suivants. 

• Roblnets а vannes 

I..es robinm а vanner (ou roblntl! vanne1) ont des 
obtutateuts, appdes vanne1, qui se deplacent paral
lelement а leur siege. Si l'obtu_rateur est execure en 
une seule piece, il est dit а 1imple operr:ule 
(figute 13.1). Lorsque l'obturateur est constitue de 
deux pieces independantes en forme de disques 
articules entre eux, la vanne est dite а doubk oper
euk (figure 13.2). 
I..es sieges peuvent ~tre coniques (figutes 13.1 et 
13.2) ou paralleles (figure 13.3). 

Figure 13.1 -Vanne а sieges coniques а simple oper
cule. 

+ 

Figure 13.2 -Vanne а sieges coniques а douЫe oper
cule. 
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Figure 13.3 -Vanne а sieges paralleles. 

• Roblnets а soupape 

Les robiжl! а ,оираре ont des obturateurs appel<!s 
,оирарб qui se deplacent perpendiculairement а 
leur siege ; suivant leur forme on distingue les sou
papes а siege plan (figure 13.4), а siege conique 
(figure 13.5) et les soupapes pointeaux {ou poin
teaux) (figure 13.6). 

t 

Figure 13.4- Soupape а siege plan. 

t 

Figure 13.5 - Soupape а siege conique. 

• Roblnets а tournant 

Les robinm а tournant ont des obturateurs appel<!s 
tournantJqui sont perce.s d'orifices appeles lumiem 
et se deplacent par rotation autour de leur ахе 
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t 

Figure 13.б - Soupape pointeau. 

(с). 

(Ь) -~

(1) ·- ~ -

Figure 13.7 -Roblnet а toumant. 

(а) tournant ordinaire; (Ь) tournant ~ deux lumi~res 
d'~uerre ; (с) tournant ~ t rois lumi~res en t~. 

de revolution dans un corps appde Ьоiшаи 
(figure 13.7). Si le tournant permet l'ecoulement 
du lluide par le bas ou par le haut du boisseau, 1е 
robinet est alors dit а tournant dlflncl. 

1-
Remarques 

Les defini[ions donnees ci...dessus nous permec" 
craienc de cl:a.sser dans les appareils de roЬineпerie 
,ous les appareils d'obшшion у compris les appa
reitl:ages d'aucomacisme (decendeurs, robinecs ~ 



pression conscance. rfgul:aceurs de capacice. есс.) 
pl:aces sur le circuic frigorifique car ils comporcenc 
cous un obcuraceur encranc dans le ca.dre de ces 
defini,ions, mais afin de ne pas alourdir а, chap~ 
cre. ceu.x ~ fonccIOnnemenc aucomacique seronc 
eшdies ~ рап. 

I.:examen «chnologique de ces appareils nous 
moncrera que lj арреНайоn шппп esc erronee ее 
que се sonc cous des appareils rencra.nc dans le cadre 
des robinns а soupapn. I:appellaiion erronee, vanne , 
prшienr de 1а rr.ducrion imprecise du rerme 
anglais valve. 

13.1.2 Appareils derives 

Par adapr:ations particulieres des appareils types 
delinis precedemment, ou par comЬinaisons de ces 
appareils entte eux, il est possiЬle d' obtenir des 
appareils а usages particuliers et appdes • appareils 
derives • {robinets melangeurs, robinets а llotteur, 
derendeurs, etc.). 

13.2 Roblnets en alliage 
cuivreux 

13.2.1 Roblnets de compresseurs ou 
vannes de service 

I..es robinets d' aspiration et de refoulement destines 
aux compresseurs et aux morocompress:eurs sont 
des robinets а soupape а double effet {ligure 13.8). 

!..е poinreau de fermeture e.st constitue par un Ьic6ne 
en acier tronque sur ses deux faces, 1е siege arriere 
du pointeau etant usine dans le corps de robinet, et 
le siege avant dans l'abour de raccordement а 1а 
tuyauterie. 

!..е corps du robinet est execure en laiton matrice 
et lixe sur le corps du compresseur par u ne bride 
ovale si 1е serrage est rblise en deux points, par 
une bride carree si le serrage а lieu en quatte points 
ou par un ecrou • rotalock •. 

rabout de raccordement а la tuyaurerie, en lairon 
mattice, est visse sur le corps du robinet si son aurre 
exttemire est prevue pour raccordement par ecrou 
et collet conique ; si le raccordement est prevu а 
braser, l'aЬout comporte а l'extremite opposee а 
1' embo1ture une bride carree permettant 1е raccor
dement sur le corps du robinet. Dans l'un et l'autre 

13.2 Roblnets en alliage cuivreux 

10 

11 13 12 

Figure 13.8-Roblnet de compresseur. 

1 : orifice de liaison ave< le compres-seur. 2 : orifice de 
liaison ave< la tuyauterie. 3 : orifice de prise de pres-sion. 4 : 
clapet et t ige de dapet. 5 : carr~ de mana,uvre de la t ige de 
clapet. 6: si~e avant du clapet. 7 : si~e arri~re duclapet. 
8 : capuchon de protection. 9 : k ro u oЬturateur de la prise 
de pression. 10: capsule. 11 : joint torique. 12: joint nylon. 
13: joint torique. 14: bague int~rieure. 

cas un joint permet d' assurer 1' etancheite entte 
1' about et le corps. 
!..е poinreau et 1а tige de manreuvre sont usines dans 
la m~me piece en acier, un carre termine cetre tige. 
rerancheite 1е long de 1а tige de manreuvre est 
generalement obrenue par un presse-eroupe, qui 
doit ~tre desserre pendant la manreuvre du robinet 
et rdoque apres. 
Enlin, un capuchon de protection assure une 
garantie supplementaire contre les fuires de lluide 
le long de la tige de rnanreuvre. 
Une prise de pression permet le branchement d'un 
manomette de contt61e. Signalons que cet orilice 
est une prise de prmion manomltrique et non un 
orilice de priJe de prmion pour apparrillage de ,lcu
ritl, contrairement а un usage malheureusement 
ttop repandu. En elfet, dans се cas, une manreuvre 
inrempestive du robinet pour.rait mettre hors ser
vice l'organe automatique de securite (pressostat}. 
Trois positions possibles du pointeau permettent 
d'etabБr les circuits suivants (figure 13.9): 

- Position 1: robinet ouvert. C'est la position de 
marche normale : pointeau ferme sur 1е siege 
arriere 7, carre de manreuvre desserre а fond. 
Dans cetre position, 1' orilice de prise de pression 3 
est obture. 11 est alors possiЬle d'enlever le 
bouchon 9 obstruant cet orilice et de raccorder 
un manometre ou une tuyauterie de charge ou 
de prise de pression. Par contte, il у а communi
cation entre le compresseur I et 1а tuyauterie 2 
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aЬoutissant au roblnet d' aspiration ou de .refou
lement. 

- Position 11: roЬinet fenne. С e.st 1а position arr~t : 
poinreau ferme sur le siege avant 6, carre de 
manreuvre serre а fond. Dans cette position, la 
tuyaurerie correspondanre 2 est obturee. П у а 
communication entre le compresseur I et l'ori
lice 3 de prise de pression. 

- Position 111: intervention. С est la position de 
charge ou de contrble : pointeau entre les posi
tions extr~mes avant et arriere. Dans cette posi
tion intermediaire, la communication est 
eraЬlie entte le compresseur 1, la tuy.шrerie 2 et 
l'orilice 3 de prise de pression, le compresseur 
erant en service, il est possiЬle soit de charger 
l'insrallation, soit de contr61er les pressions de 
fonctionnement. 

1t~ 
т ·~~ ~ 

с 
Ferm~e sur raf'М're 

,.~ J 
с 

Posltlon lecture (ou lntermedi111re) 

'~;J::t] 
с 

Fermee sur ravant 

Rgure 13.9- Principe de fonctionnement d'un roblnet 
de compreS1;eur. 

Р : orifice de prise de pression. Т : tuyauterie. С : compresseur. 

I 
Remarque 

Ces roЬinecs peuvenc ~cre munis d'Шl orifice de pression 
supplfmencaire, en concacc permanenc avec l 'orifice de 
liaison correspondan, au compresseur (figure 13. 10). 

Се, orifice permec le branchemen, des appar·eils de 
securi,e cels que pressoscacs ВР ее НР. 
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(1) ,,.,,,,.. sur ramere 

(Ь) Pos,,_ loc:turo (ou lnt8"МChw1) 

(с) F1<..i.""' ГIYant 

Figure 13.10- Principe de fonctionnementd'un roblnet 
de compreS1;eur а deux prises de pression. 

En (а), la position du pointeau permet de raccorder sur 
l'orifice Р (1/4'1 un flexiЫe de meme diametre. 
En (Ь), la posit ion du pointeau permet de mettre en 
communication l'orifice Р (1/4'1 ave< le compresseur С, la 
tuyauterie Т et l'orifice Р1 • 

En (с), la posit ion du pointeau permet ,d'isoler le compres
seщ seuls les orif ices Р et Р1 restent en communication ave<: 
le compresseur. 

13.2.2 Roblnets de depart liquide 

Les roblnets de compresseur peuvent ~tte utilises 
comme roblnets de dtpart liquide, ils sont alors 
lixes sur une bride soudee sur 1а tubulure de depart 
de la bouteille. 
Plus generalement, surrour sur les machines de f.iiЫe 
puissance, on utilise des roblnets а passage d'equerre; 
le racconlement de la wy.шrerie se f.iit sur la branche 
d'equerre par coUet conique ou emЬo1wre а souder, 1а 
partie droite lileree au pas Briw est alors vissee sur 
un bossage soude sur 1а Ьoureille. 
Le roblnet e.st igalement en lairon .mattice et les dis
positifs de commande du poinreau et d' etancheire 
sont les m~mes que ceux decrits precedemment. 



13.2.3 Roblnets а membrane 

Пs sont destines а permettre l' isolement de parties 
de wyauteries de diametre rdativement &iЫе. Ces 
robinets en laiton matrice ont des aЬouts permet
tant 1е raccordement par ecrou et collet conique 
pour des tuЬes 1/4" а 5/8" ou des aЬouts а braser 
pour tuЬes 114" а 1 1/8". 
La particularire de ces roblnets reside dans le fait 
que 1е clapet n' est plus usine dans la m~me piece 
que la tige de rnanreuvre (ligure 13.11). 

Figure 13.11 - Roblnet а membrane. 

1: clapet. 2 : memЬranes. 3: saЬotde r~partition de pression. 
4: ressort de clapet. 

Oapet et tige de manreuvre sont deux elements dis
tincts du roblnet et la liaison entre la tige et 1е clapet 
est assuree par des membranes qui concourent ega
lement а 1' etancblire du roblnet entre la partie sou
mise а 1а pression du lluide et l'atmospblre. 
!..е clapet - en Nylon ou en Tellon - repose а 1а 
fermewre du robinet sur un siege usine dans le 
corps de robinet ; cette fermeture est ob'tenue par 
la pression de la tige de manreuvre transmise aux 
membranes gclce а un sabot de reparti-tion libre 
dans son logement, се qui evite tout elfort de tor
sion sur les membranes. 
Un ressort agissant sous 1е clapet facilire 1' ouverture 
du roblnet, conjointement avec la pression amont 
du lluide qui s'exerce egalement sous 1е clapet. Si les 
membranes sont solidaires du clapet, leur cambrure 
contribue aussi а cetre ouverwre. Sous cette douЬle 
- ou triple - action, le clapet suit le mouvement des 
membranes qui resrent ainsi appliquees par l'inter
mediaire du saЬot de repartition contre 1а tige de 
manreuvre lors de son mouvement arriere. 
Ces robinets peuvent ~tre execures avec abouts 
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pour raccords а collets coniques ou а braser en 
trois types dilferents : 
- robinet droit ; 
- robinet d'equerre; 
- robinet а trois voies. 
Dans les types а passage d'equerre, la queue du 
robinet est liletee Briggs et dans rous les roblnets а 
trois voies, il faut se souvenir que la manreuvre de 
la tige de commande ne permet d'ouvrir ou 
d'obturerque l'orificede l'embranchement, la voie 
principale restant constamment libre, qudle que 
soit 1а position de 1а tige de commande. 
Ces robinets peuvent, suivant les dilferents cons
trucreurs et en fonction des materiaux utilises, 
supporrerdes temperatures de 100 а 135 ·с. 

13.2.4 Roblnets а boisseau spherique 

8 Rбle 

Cest un robinet d'isolemen't а deux pos,uons. 
Ouvert, il permet le passage du deblt maximal avec 
une perre de charge minirnale. 

• Description 

Une tige de commande actionne un Ьoisseau spbl
rique en acier inoxydaЬle. Un quart de rour suflit 
pour passer de la position d' -ouverwre а cdle de 
fermewre (ligure 13.12 et 13. 13). 

Figure 13.12-Roblnet d' isolement а Ьoisseau spherique. 

Figure 13.13-Roblnet d' isolement а Ьoisseau spherique. 

1 : capuchon. 2: tige de commande. 3: joint. 4: joints tori
ques. 5 : presse-~toupe axial. 6 : bll le dно~. 7 : si~e de 
vanne. 8 : corps de vanne. 9 : prolongateur ~ braser. 
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Le corps est en laiton matrice ou en acier. 
La conception hermetique soudee assure une etan
cheire parfaite. 
Un capuchon protege 1а tige de commande et 
complete 1е dispositif d'etancheite. 

• Мontage 

Ces vannes sont geш!ralement bidirectionndles. 
Elles se monrent sur les tuyauteries de Бquide, 
d' aspiration et de gaz chauds. 

13.2. 5 Roblnets d' arret а capuchon 
papillon 

• Descript ion 

Au-dessus des dimensions 7 /8" а 1 1 /8", il est pos
siЬle de reatiser en laiton matrice des roЪinets 
decoulant des m~mes principes fonctionnds que 
ceux exposes ci-dessus mais la preference est don
nee aux roЬinets а presse-etoupe et contre-siege. 
Ces roЬinets en bronze comportent toujours des 
ernЬoftшes а braser et couvrent la gamme de 7 /8" 
а 4118" оо. 
Le robinet {ligure 13.14) comprend un corps en 
bronze 1, un chapeau 2 en bronze ou en laiton 
matrice formant corps de presse-etoupe, une tige 
de manreuvre porte-clapet 3 comportant un con
tre-clapet 4, une garniture d'etancheite 7 compo
see d' elements moules, un capuchon papillon en 
lairon matrice servant de cle de manreuvre de roЬi
net 9, un clapet 6 non rotatif en Nylon ou en 
Te8on. 
Lorsque le roЬinet est entierement ouvert (tige de 
manreuvre devis.see а fond), le contre-clapet vient 
en buree sur 1а portee arriere usinee dans le cha
peau et assure l'isolement de la garnitшe d 'etan
cheire et de 1а partie fileree de 1а tige de 
commande, permettant ainsi la refection de cette 
garniture sans ~tre oЬlige d' arr~ter l' installation. 

• Differents types 

Ces roЬinets existent en robinets а pas.sage droit et 
robinets а passage d'equerre. Les deux aЬouts, qud 
que soit 1е type, comporrent des emboftures а braser. 
Tous ces robinets peuvent supporter des tempera
tures de 100 а 135 ·с suivant les constructeurs. 
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Figure 13.14- Roblnet а capuchon papillon. 

1 : corps de roЫnet. 2: chapeau. 1: tige po~нlapet 4 : clapet 
arri~re. 5 : si~e de clapet. 6 : clapet. 7 : garniture d'~tan
ch~it~. 8 : fouloir de presse-~toupe. 9 : capuchon papillon. 

13.2.б Utilisation 

Tous les roЬinets que nous venons d'etudier peu
vent ~tre utilises avec les 8uides halogenes. I..eurs 
limites d'emploi {remperatures extr~mes et pres
sion) sont precisees par les fabricants en fonction 
du type et du modele du robinet (ligure 13.15). 

13.3 Roblnets en al liages 
ferreux 

13.3.1 Roblnets d'arret et roblnets 
de compresseur 

Les robinets d'arr& monres sur les tuyauteries acier et 
les roЬinets plads а l'aspiration et au refoulement des 
compresseurs de puissances industrielles а arnmoniac 
ou а 8uides halogen6 ne prisenrent pas entre eux de 
diffi!rences de conreption comme c'est le cas рош 
leшs homologues reatis6 en alliages cuivreux. Се 
sont toUS, en elfet, des roЬinets а aЬouts а souder ou а 



Figure 13.15 - Roblnet d'isolement manuel а soupape 
а siege conique. 

1: t ige de commande. 2 : capuchon de fermetu re. 3 : joint 
viss~. 4 : couverde. 5 : presse-~toupe. 6 : cone. 7 : corps de 
vanne. 8 : joint. 9 : joint torique. 10 : joint torique. 11 : joint. 
12 : contre-joint en THlon. 13 : clapet en THlon. 

brides. Par contre, ils peuvent are exa:ures а passage 
droit ou а passage d'equerre, avec, pour cмque type, 
des varianres dans les dispositifs de manreuvre de la 
tige de commande du clapet, ainsi que dans 1е choix 
de 1а mat~red'o:uvredu corps (figure 13.16). 

13.3.2 Roblnets en acier 

Ces roblnets sont destine.s aux tuyaureries de fai
bles et moyens diametres - diametres nominaux de 
8 а 25 - soit pour wbes 3/8" а 1". Toure fois, il est 
possible, dans cen:aines fabrications, de trouver des 
mo&les allant jusqu'a un diametre nominal de 200. 

!..е corps de ces roblnets est realise en acier matrice, 
forge ou coule, les aЬouts sont geш!ralement pre
vus а souder, toutefois, dans les petires dimensions 
(3/8" а 1''), ils peuvent ~tre taraude.s ou :filete.s. La 
figure 13.17 represente un roЬinet en acier а 
abouts filete.s et sa douille а souder pour raccorde
ment а la wyauterie. 

La tige de comrnande est en acier et porre un cla
pet en Te8on. Un presse-etoupe assure l't!!tancheire 
le long de la tige de commande et un siege arriere 
permet de remedier а un defaut d'etancheite de 
cette garniture rout en laissant le roblnet monte 
sur 1а tuyauterie. 

13.З Roblnets en alliages ferreux 

(1) 

(Ь) 

Figure 13.16 - Roblnets de compresseur : (а) avec 
ecrou rotalock ; (Ь) а deux Ьoul ons; (с) а quatre 
Ьoulons et deux orifices de prise de pression. 

Figure 13.17 - Roblnet en acier а abouts fi letes et 
douill e. 
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Le dispositif de manreuvre de la tige de commande 
peut ~tre soit un volant, soit un simple carre dont 
1' acces esr, en service, condarnne par un capuchon 
de proteetion, ou encore un chapeau papillon, 
identique а celui des robinets en bronze precedem
ment decrits. 
Ces roblnets se font а passage droit et а passage 
d'equerre, les robinets а passage d'equerre n'etant 
realise.s que dans les f.iiЫes diametres. 

13.3. 3 Roblnets en fonte 

Utilise.s concurremment avec les roblnets en acier 
dans les dimensions ou cetre fabrication existe, leur 
gamme s'etend des diarnetres nominaux I О а 250. 
Се sont toujours des robinets а raccordement par 
brides. Les corps sont execures en funre ou en 
funre nodulaire et les brides de raccordement usi
nees dans le corps sont des brides а double e.mЬof
rement. Les tiges de commande sont en acier et 
portent le clapet, generalement en Te8on. 
Cetancheiresur la tige peut ~tre obtenue а l'aide d'un 
presse-eroupe classique а serrage de Ьagues, ou par 
des joints roriques en Neoprene et joints en Te8on. 
Les dispositifs de manreuvre de 1а tige de com
mande sont analogues а ceux precedemment 
decrits pour les robinets en acier soit : volanr, 
carre, capuchon papillon. 
II est possiЬle d'asservir les mouvements d'ouver
ture et de fermeture а des dispositi& de servocom
mande electrique, hydraulique ou pneumatique. 

Figure 13.18- Roblnet en fonte а passage d'equerre. 
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Ces robinets peuvent ~tre executes soit а passage 
droir, soit а passage d'equerre. La /igure 13.18 
represenre un robinet en fonte а passage d' equerre. 
Ils peuvent supporter, suivant leurs caracteristi
ques, des temperatures de - 50 а " 200 ·с. 

13.3.4 Roblnets de reglage 
Ces roblnets sont specifiques des installations 
industridles а arnmoniac et а 8uides halogenes. 
Пs ne different des roblnets d' arr~t а passage droit 
que par leurs dimensions et par 1е remplacement du 
clapet par un c6ne permetrant une variation progres
sive de la section de passage a/in de regler 1е deЬit de 
8uide frigorigene injecre (/igures 13.19 et 13.20). 

Figure 13.19 - Roblnet de reglage. 

Figure 13.20 - Roblnet de reglage. 
: rorps. 2 : guide. 3: tige de rommande. 4 : fouloir. 5 : dapet 

pointeau. 6 : Ьague de fouloir. 7 : Ьague de corps. 8 : volant. 
9 : joint de corps. 



I..es metaux constituti&, d'une part, les dispositifs 
d'etancblite et de manceuvre de la tige de com
mande du poinreau, d'autre part, restent similaires 
а ceux precedemment decrits, с' est-a-dire volant 
ou carre muni d'un capuchon de prorection. Ces 
roblnets comporrent parfois un index d' <>uverture 
solidaire du volant de manceuvre. 

13.3 .5 Roblnets de pu rge d'huile 
а fermeture rapide 

Ces roblnets sont en fait constitues par un roblnet 
d'arr~t droit ou d'equerre auqud est accouplee une 
soupape а fermeture rapide. La fermeture rapide 
de la soupape sur son siege est obtenue par un levier 
а contrepoids actionnant la soupape par l'inter
mediaire d'un excentrique. 

Figure 13.21 - Roblnet de purge d'huile а f errnet ure 
rapide. 

En service normal, 1е roblnet d' arr~t est ferme : 
pour vidange ou chasse d'huile, il suffit d 'ouvrir 1е 
roblnet d' arr~t et d' actionner le clapet de la oou
pape par le levier а conttepoids. Des 1а /in de 1а 
purge, le clapet peut ctre ferme rapidement par le 
jeu du contrepoids, le roblnet d' arr~t etant ensuite 
referme (/igure 13.21). 

13.3 .б Roblnets а tourna nt 

Се genre de roblnets est couramment utilise dans 
l'industtie frigori/ique. 
Се roblnet а corps en fonte est du type а passage 
droit, а brides а souder ou braser. 
I..es sieges du tournant sont en Tellon et le rournant 
spblrique en fonte. 

13.З Roblnets en alliages ferreux 

La tige de commande comporte un contre-clapet 
qui permet de changer en service une des deux gar
nitures en Te8on assurant l'etancheite sur la tige 
de comrnande. 
La rnanceuvre du roЬinet s'elfectue а l'aide d'un levier 
а Ьoule avec indicateur d'ouverture (/igure 1322). 

Figure 13.22 - Roblnet а Ьоi$еа u spherique DN 40 О 
250. 

rouverture et 1а fermeture etant obrenues par quart 
de rour, l'avantage de се gerнe de roblnet reside 
dans le fait que le passage du 8uide est pratique
ment egal а 1а section de 1а tuyauterie ; il s' ensuit 
que les perres de charge au passage du roblnet sont 
ttes faiЫes. 
Ces roblnets couvrent une garnme allant des dia
metres nominaux 15 а 250 et peuvent ~tre utilises 
entre les temperatures extr~mes - 100 et + 150 ·с. 

Remarque 

Pour cous les robinecs en aНi ages ferreux que nous 
avons cices. ее qui offienc des possibilices de moncage 
sur des cuyauceries d'inscallaйons ~ basses cemperacu· 
res, les nuances de fonces ее d'acier ucilises doivenc ~cre 
соmрайЫеs avec les cemperacwes de service. 

Ces nuances correspondenc evidemmenc, en се qui 
concerne les aciers, ~ celles pr«edemmenc indiquees 
pour les brides. 

I..es parametres de selection d'un roblnet d'isole
ment sont: 

- la nature du 8uide frigorigene ; 
- le type de roЬinet ; 
- le diametre de 1а tuyauterie <>u le к.; 
- le type de raccordement. 

347 



13.4 Soupapes automatiques 

Une soupape automatique est un appareil de roЬi
netterie destine а limiter la pression d'un lluide а 
une valeur dererminee. Elle est munie d'un obtura
reur appele ,оираре. 
Les principaux types utilises sont : 

- les ,oupapN de !(;ral qui evacuent l'exce.s de lluide 
а l'atmospblre; 

- les ,oupapN de rrtourqui, montees au refoulement 
d'un compresseur ou d'une pompe, font retour
ner 1' exce.s de lluide а 1' aspiration de 1а rnachine. 

Les soupapes de s(\rete sont des roЬinets sans com
mande d'ouverture exrerieure (figure 1323). !..е 
clapet de la soupape est applique sur siege par un 
ressort tare reglaЫe. Si la pression du lluide qui 
s' exerce sous le clapet devient accidentdlement 

12 

13 

10 

11 

Figure 13.23 - Figure 13.23 - Soupape de surete 
(Doc. Danfoss) 

1 : ra«ordement au cira,it ~ prot~er ; 2 : si~; 3 : rondelle 
(AI); 4: de<sus; 5: racrord d'~vacuation du fluide lors de 
surpression; 6: t ige; 7 : rondelle (AI); 8 : plaque signal~t• 
que; 9 : ressort; 10 :clapet; 11 :joint du dapet (noopr~ne); 
12 : rondelle (AI); 13 : bouchon de t~te de soupape. 
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superieure au tarage du ressort, le clapet est souleve 
de son siege et le lluide en exce.s s'echappe jusqu'a 
се que la pression sous 1е clapet redevienne infe
rieure au tarage du ressort. 
!..е lluide ainsi liЬere peut ~tre, soit evacue а ,. exte
rieur du Ьatiment, soit renvoye а la partie basse 
pression de l'installation. 
Ces organes sont executes, soit en alliages cui
vreux, soit en aUiages ferreux, suivant la nature du 
lluide urilise dans l' installarion е( 1а puissance de 
celle-ci. Elles doivent ~tre placees sur route capa
cire contenant un gaz sous pression lorsque la 
reglementation 1' exige. 
Deux soupapes sont souvent montees en parallele 
afin de pouvoir intervenir sur l' une d'elles sans 
pour cela eliminer la prorection de l'installation 
contre les surpressions accidentelles dangereuses 
(figure 13.24). 

~~ 
""=С~ (Ь) 

~ 
Figure 13.24- (а) Soupapes de surete montees sur un 

roblnet trois voies. (Ь) Roblnet trois voies. 



14 • PRINCIPES GENERAUX DE L'AUTOMATISME 

14.1 Naissance et but 
de l'automatisme 

rhomme а roujours cherche а perfectionner les 
moyens de produire се qui lui etait necessaire а 
assurer son existence ou а satisfaire ses desirs et ses 
gollts, et donc, d'une &~n generale, а satisfaire 
tous ses Ьesoins, qui se sont sans cesse accrus au fil 
des siecles. Pour cela, il lui &ut creer, transformer, 
en resume, il lui &ut travailler. 
Ces creations et ces productions nece.ssitent des 
elforts physiques et intellectuds qui se traduisent 
par une depense d'energie. 
I..es seules ressources qu'il possede pour agir sont а 
l'origine en lui: tout юп travail tJt manzg.L П pallie 
ensuire sa faiblesse devant les elements naturds en 
creant des moyens propres а accro1tre l'efficacite de 
son acrion ; cet accroissement se traduit par une 
production accrue, plus rapide, plus p.recise, de 
meilleure qualire, et partmt pour lui par une moindre 
peine. Pour accro1tre sa puissance et animer les 
outillзges qu'il а cra!.s, il doit rechercher des sources 
d'energie nouvelles. Ces sources sontsucce.ssvement: 

- 1' energie humaine - la sienne et celle de ses sem-
ЫaЫes; 

- 1' energie animale - celle des animaux q u'il dirige 
apre.s les avoir domestiques ; 

- 1: energ!e. des elements naturels а sa portee -
I eau, 1 a1r, etc. ; 

- 1' energie puisee dans des reserves accumulees au 
cours des temps geologiques - charЬon, petrole; 

- enfin, 1а matiere dle-m~me {atome}. 

Pour parvenir au but recherche, l'homme, apre.s 
avoir capre et utilise les premieres sources d'energie 
citees pour animer les rnachines qu'il avait con
,ues, а d(I neanmoins s'astreindre а la conduite et а 

\ . Ghilardi, Тechniquede l'automлtisme. 

1а surveillance de ces dispositifs. П а cherche а se 
liblrer de cette conduite en creant des organes 
d'execution qui repeteraient ses gestes, d'ou la 
naissance des automate, de ,eruitude. П ne lui restait 
plus alors comme fonction que celle de surveiller 
et de superviser le fonctionnement de la machine. 
Се fut la premiere etape vers 1' autornatisme inte
gral. !..а seconde erape а ete franchie grice а la crea
tion des automatб de JUrvtillanc~ qui ont permis а 
l'homme de faire surveiller par la machine dle
m~me son propre fonctionnement en fonction de 
1а valeur prise par certains pararnetres {vitesse, 
pression, temperature, debit, niveau, etc.). Се fut 
l'erape de l'autocontrO!e de la machine, etape ftmchie 
par Watt de.s 1790 avec son regulareur de machine 
а vapeur. 
Enfin, derniere etape, 1а machine dle-m~me resout 
certains proЬlemes grice а un calculateur qui 
derermine les conditions optimales de travail : с' est 
1' automatiлne intlgml. 
Cest ainsi que de proche en proche est ne l'auto
matisme: • technique qui comprend rous les sysre
mes qui se proposent de regler sans inrervention 
humaine la marche d'une machine1 •. 

I..es problemes ainsi resolus par 1' autornatisme peu
vent aller des cas les plus sirnples, rels que 1' ouverture 
et la fermeture d'une porte d'u.n magasin а l'appro
che d'une personne ou encore la commande d'une 
soupape de moreur а explos.ion en fonction du 
regime du moteur et de sa temperature, jusqu'aux 
cas tre.s complexes d'automatisme electronique tds 
ceux ayant permis la rblisation des vols et deЬar
quements lunaires ou l'envoi de sondes astronomi
ques pre.s de 1а planere Venus. 

Ces dilferents exemples de sysremes auromatises 
nous montrent qu' il est necessaire de classer ces 
systemes. 
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Figure 14.1- Principe d'une automatisation. 

14.2 Systemes automatises 
14.2.1 Principe d'une automatisation 

Dans un systeme automatise, on disti ngue deux 
parties (ligure 14.1): 

- la premiere englobe les machines et dispositifs 
qui elaborent les produits fabriques, on l'a:ppelle 
communement le procldl de fabrication ; 

- la deuxieme supervise le fonctionnement du 
procede, on l'appdle r,Jmmande. 

Ces deux parties procede et comma:nde communi
quent а travers des interftcn. Les inrerfaces de mesure 
delivrent des informations qui decrivent l' t!ttt et le 
fonctionnement du procede ta:ndis que les or~es 
~lants {ou de commande) agissent sur le procede. 
I..es systemes automatises sont classes en deux 
grandes familles. 
La premiere comprend les procedes qui del.ivrent 
des inforrnations d'etat а partir de seuils (par 
exemple niveau superieur ou inferieur а un seuil}. 
I..es etats du procede sont delivres par des derec
teurs (par exemple lorsque le niveau atreint le seuil 
haut, l'alimentation en eau est arr~tee). En fonc
ti.on des combinaisons que peuvent prendre les dif
ferents etats dans le temps, un automate delivre 
des ordres binaires (par exemple, ouvrir/fermer}. 
Ces ordres Ьinaires sont transmis au procede par 
des actionneurs foncrionnant en « tout-ou-rien » 

(par exemple verin rentre ou sorti). rautornare 
contient un prograrnme de logique combinatoire 
et/ou sequentid. 
La deuxieme comprend les procedes qui operent 
en continu et requierent des grandeurs et actions 

3.50 

progressives dans une certaine plage de fonctionne
ment. I..es capreurs delivrent des mesures qui tra
duisent la position et l'evolurion du procede (par 
exemple 1' admission de 1' eau chaude dans un radia
teur va ~tre admise progressivement en fonction de 
la ternperature de la piece). Ces mesures sont main
tenues constanres а une valeur de consigne par des 
regulateurs. Ceux-ci elaborent а partir d' algorithmes 
les commandes qui sont transmises aux organes 
reglants, qui а leur tour modulent progressivement 
(sans a-coup} les gra:ndeurs reglantes pour stabiliser 
le fonctionnement du procede. 

14.2.2 Niveaux d'automatisation 

De plus, les systemes sont hierarchises par niveau 
d' automatisation. 
- Un premier niveau comprend les autornatismes 

instantanes dits « rellexes •. Се niveau а pour 
but de compenser les perturbations qui pour
raient nuire au bon fonctionnement du procede. 
П assure le fonctionnement concret des elements 
physiques, dectriques, meeaniques, pneurnatiques, 
etc. (moteur, pompe, turЬine, compresseur, 
ventilareur ... }. 

- !..е deuxieme niveau dit • quantitatif • а pour 
but de rnainrenir le volume de production au 
niveau demande. 

- !..е troisieme niveau prend en compte l'aspect 
qualitatif de la production. 

- !..е quatrieme niveau prend en compte les aspects 
economiques dits « gestion • du procede. Се 
quatrieme niveau est l'interface entre l'automa
tisme et le systeme « comptaЬle • et • linancier • 
de l'entreprise. 
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Figure 14.2 - Les niveaux d'automatisation. 

П est facilement comprehensiЬle qu'u.n niveau 
supcrieur ne peut ctte satisfait que si lcs niveaux 
infi!rieurs fonctionnent correctement. 
rautomatisation des alarmes et des securites func
tionne d'une rnani~re autonome et en parallele aux 
qu.atre niveaux precedents. Се niveau veille а assu
rer la prorection des personnes, de l'environne
ment, de l'outil de production, des mati~res 
stockees et fabriqut!s quels que soient les aleas pou
vant intervenir sur le procede. 
Un niveau supplementaire de supervision assure 
l'interface entre les hommes qui assurent la con
duite du procede et la partie • commande •. Cette 
interface avec les operateurs presente les infurma
tions d'une mani~re significative et coherenre 
{voyant, klaxon, verrine, ecran, enregistreur ... }, 
et traduit les ordres en signaux adaptes а l'auto
matisme {Ьouron, manette, clavier ... }. 

Exemple 

Nous desirons regler localemen, 1а cem~rarure incerne 
d'une chambre froide ~ une ,>aleur conscance. De plus, il 
fauc assurer le bon fonccIOnnemenc de ljeYap,oraceur. 

11 fau, prevoir une regula,ion principale: 

- un capceur de cemperacure ; 
- un regul:aceur de 1:а cemperacure : c.hermoscac ; 
- un organe de regl:age: disconcacceur de commande 

du moceur d'encratnemenc du compresseur. 

11 fauc preYoir en plus une regul:ation du niveau 
о: reAexe •, sans l:aqueHe le fonctionnemenc de 1:а 
machine esc impossiЫe: un organe d'a1imencaйon 
aucomacique de lje,'aporaceur en AuIOe frigorigfne: 
un decendeur. 

11 fauc p!'e,t>ir les elemencs de procection, c'esc .. ~ire 
des organes de seC'urice ее de sQ.rece : pressoscacs. rel:ais 
chermiques ou magnfcochermi.ques du disconcacceur, 
eYenшeHemenc pressoscac difffrenciel. 

11 fauc prevoir ljincerface а,~с 1--operaceur: chermome-
cres enregiscreur·s. voyancs lum.ineu.x. alene sonore de 
fonccionnemenc anormal. есс. 

14.2.3 Les technologies utilisees 

П est aussi possiЬle de categoriser les auromatismes 
en function des rechnologies employees. 

Ainsi, historiquement les premiers automatismes 
eraient mecaniques (le regulateur de Watt pour 
l'admission aurornatique de la vapeur dans les pis
rons d'une locomotive en fu.nction de sa vitesse 
dare de 1870). 

Dans les annees 1950, la technologie pneurnatique 
а permis d' elfectuer des telemesures et de trans
mettre а disrance les signaux de comrnande. Ainsi, 
les salles de contr61es pouvaient ~tre eloignees de 
quelques centaines de metres des sites de production, 
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alin de mettre les operateurs dans des lieux plus 
conforraЬles et plus sQrs. 
Puis, rous les dix ans, gr.1ce а l'evolution des sciences 
et des rechniques, la technologie des auromatismes а 
progresse successivement en devenant electrique, 
electronique analogique en Ьasse rension {ampli
ficateur operationnel), electronique numerique 
(composant de logique binaire), informatique (micro
processeur} puis actudlement repartie en rl!seaux 
(composant communicant, Ethernet, Inrernet}. 
Les techniques numeriques autorisent la program
mation des auromatismes, soit d'une maniere figee 
et predeterminee dans une configuration, soit 
d'une maniere modifiaЫe et evolutive dans une 
aurornatisation programmaЬle. 

I 
Remarque 
Le ni,~au de supervision peuc ~cre a.ssure localemenc 
ou ~ discance par un S).osceme informacique inscaHe en 
reseau. се qui conscicue un sysceme de gescIOn rechni· 
que cencra1isee. 

14.3 Constitution d'une 
boucle de regulation 

14.3.1 Elements constitutifs de la boucle 

De се qui precede et des quelques exemples cires, 
nous voyons qu'une boucle de regulation comporre 
plusieurs elements relies entre eux : 

- le capteur qui mesure la valeur d'une grandeur, 
et plus particulierement celle qu'on souhaire 
contr61er. П traduit 1а grandeur physique {rem
perature, pression . .. ) en une grandeur compatiЬle 
avec 1а technologie de la Ьoucle de regulation 
{force, deplacement, pression, courant, ten
sion . .. ) ; 

- le convertisseur qui ~oit 1е signal du capteur et 
delivre un signal electrique normaБse {0-
I О V ... ) de Ьasse energie {inferieure au W). Се 
signal est toutefois utilisaЬle sur une courte dis
rance de qudques metres. Si се signal electrique 
est transmis а une disrance superieure а une 
dizaine de metres, 1е signal delivre est un courant 
ou une modulation (4-20 mA, frequence ... ). Le 
convertisseur est alors appde trannnetteur. П 
necessire une calibration pour que son etendue 
de fonctionnement corresponde а la plage de 
mesure; 
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- la lignequi transportea disrance lesignal delivre 
par le transmetteur. En milieu industrid, cetre 
ligne peur suЬir des perturbations electromagne
tiques. Elle devra alors ~tre protegee en utilisant 
des paires rorsadees et un bБndage relie а la terre. 
On peut de m~me uriliser une transmission par 
libre optique ; 

- le regulateur proprement dit, qui sera aborde en 
detail plus loin ; 

- la ligne qui conduit l' information а l'organe de 
reglage, avec les m~mes contrainres environ
nementales et d'energie (Ьasse tension, courant 
faible) ; 

- avant de pouvoir commander directement un 
organe de reglage, il est souvent necessaire de 
l'equiper d'un servomecanisme d'adapration 
(positionneur, variateur de tens:ion, variateur en 
frequence ... ); 

- l'organe de reglage module la grandeur reglante 
de puissance (deЬit, tension 230 V . .. ). Cetre 
grandeur srabilise 1е fonctionnement du pro
cede. 

Remarques 

Souvenc, dececceur ее cransmecceur ne consciшenc 
qu' un seul appareil ; coucefois, ces deux elemenu 
peu,~nc. dans cercains appareils. ~cre disйnccs (c.her· 
mocouple, appareils ~ re.siscances ou ~ bulbe). 

La ligne peuc ~cre une liaison mfcanique.eleccrique ou 
pneumacique. 

L'energie necessaire au fonccionnernenc de 1:а Ьoucle de 
regulacion esc foumie par une source excfrieure (flec ... 
cricice. air comprime. есс.). Toucefois. dans cenaines 
applicacions locales, 1' energie peuc ~cre prelevee sur le 
procede (pression). 

14.3.2 Applications 

Alin d'illustrer cette description, prenons qudques 
exemples. 

• Regulation « tout-ou-rien » : 
manometre а contact 

Dans un td dispositif, le tube de Bourdon {detec
teur} commande directement par un jeu de bidles 
l'aiguille devant son cadran et deБvre ainsi une 
mesure. roperareur fixe une co.nsigne (pression 
souhaitee) en depla~t des burees devant un cadran. 
Un mecanisme actionne un contact {ouverture/ 
fermeture} en fonction de la position de 1' aiguille 



Grandour r~anto 

SignaU>< 
analogiques 

Signaux 
numerlques 

14.4 Fonctions d'un regulateur 

Z : pe,turl>etюm 
Grandaur r6gl6e 

Capteur 
Transmetteur 

R6gulaleur 
(Algor~hmп) 

Figure 14.3 - Exemple de Ьoucle de regulat ion numerique. 

А : analogique. D : digital. 

au regard des butees. Се contact pilore une ligne 
electrique reliee а un contacreur (organe de reglage). 

• Regulation « progressive » : 
regulateur de pression amont 

Dans cet exemple courant, la boucle de regulation 
est concentree dans 1' organe de reglage. En effet, 1а 
pression fuurnit l'energie necessaire au fonctionne
ment de la boucle, et simultanement la mesure. La 
pression (grandeur reglee) est prelevee par un 
piquage directement sur le procede. Cette pression 
est conduite au ~rvomoteur par un tube (ligne). 
Elle est ensuite convertie en furce par 1а membrane 
du ~rvomoreur. Cette furce est comparee а une 
furce opposee reglee par la tension d'tш ressort 
(consigne). La force resultante (obtenue par la 
comparaison precedenre) est appliquee а la tige 
{ligne) de commande du clapet. La section de pas
sage entre le siege et le clapet {organe reglant) 
module le deЬit (grandeur reglante) pour stabiliser 
la pression dans 1е circuit. 

• Regulation « numerique » 

Toures les grandeurs necessaires au fonctionne
ment de 1а machine sont mesurees par des cap
teurs~ransmetteurs. Ces mesures sont transmises 
sur des paires torsadees Oigne) en signaux analogi
ques (4-20 mA). Des converti=urs analogique/ 
numerique (CAN) tradui~nt les mesures en nom
bres (chiffres) direcrement lisibles par l'operateur 

(par exemple - 25 °С). I..es algorithmes internes au 
regulareur gerent l'affichage avec l'operareur et cal
culent les commandes. Cdles-ci sont converties en 
signaux analogiques (CNA, converti=ur numeri
que/analogique) et transmises par des lignes aux 
organes de reglage. Ceux-ci modulent les gran
deurs reglanres de la rnachine. 

Remarque 
Selon 1а complexi,e de l' applica<ion, plusieurs boucles 
de regul:a[ion gfrenc le foncйonnemenc de 1:а machine. 
Celles<( assurenc : 

- 1:а mise en service de la machine ; 
- le reglage quan<ica<if de sa produc,ion en fonc<ion 

de cricfres decermines; 
- 1а pro,ec,ion de 1а machine ; 
- 1а signalisa<ion evenшelle. 

14.4 Fonctions 
d'un regulateur 

Un regulateur assure plusieurs fonctions : 

- Visualiser la mesure pour l'operateur (aiguille, 
afficheur, ecran .. . ). 

- Aflicher 1а consigne lixee par l'operateur. 
- Delinir cetre consigne {Ьourons, clavier . .. ). 
- Comparer la mesure а 1а co.nsigne et obtenir un 

signal de 1' ecart. 
- ~taЬlir une correction pour minimiser cet ecart 

а partir d'algorithmes predefinis. 
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- Traduire cette correction en commande. 
- Transmettre cette commande en signal utilisable 

par l'organe de reglage. 

I..es algorithmes de correction les plus courants ela
Ьorent une commande en fonction de : 

- la valeur absolue de l'ecart {action tout-ou
rien}; 

- une proportionnalite de l'ecart {action propor
tionnelle) ; 

- la duree de cet ecart dans le temps {action inre
grale) ; 

- la vitesse de variation de cet ecart {action deri-
vee}. 

D 'autres algorithmes prennent en compte des 
modeles de comportement de reference du pro
cede et permettent ainsi d'obtenir une plus grande 
pJage de fonctionnement. 
!..а commande peut moduler l'organe de reglage: 

- entre deux positions extr~mes : commande tout-
ou-rien; 

- progressivement et en continu entre ses butees 
extr~mes : commande progressive ; 

- par impulsions dans le temps : commande tem
porelle. 

14.5 Utilisations 
d'un regulateur 

Nous pla~t dans le domaine des instaUatio.ns fri
gorifiques, les trois utilisations generales d'une 
regulation sont : 

- la conduite et 1е maintien des grandeurs reglees 
aux valeurs de consigne; 

- la protection, les alarmes et les securites du fonc
tionnement du procede; 

- la signalisation sonore et visudle. 

Remarque 

Вeaucoup d'ouvrages d'aucomaйsme sonc rediges en 
angl:ais ou craduics de сепе langue. Afin d'e'Vice.r couce 
amЬiguice, il esc neassaire de signaler que les sens des 
,,erЬes anglais UJ control ее fran91is contr6kr sonc diffe
rencs. En effuc, le verЬe ю control peuc se craduire par 
• faire passer sous la dominaйon de ... • ее sous,.encend 
coujour·s la notion de direction ou de conduice, alor·s 
que le verЬe fran91is contr6/,r sous-encend 1а verifica
cion а ptJSUrifиi d' LU\e accion. Pour e\licer la confusion 
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I encre ces deux verbes, nous craduisons ю (X)nlr()l par le 
verЬe о: regler ... 

14.5.1 Conduite 

Dans cetre caregorie seront rep.ertories tous les 
organes permetrant une mise en service de la 
machine, une alimenration en lluide frigorigene 
ou en lluide auxiliaire, et une regulation automati
que du fonctionnement de l'inst:allarion frigorifi· 
que suivant le programme impose. 

14.5.2 Protection 

Cette suЬdivision comprendra tous les appareilla
ges qui permettront de proteger l' insrallation con
tre un fonctionnement anormal metrant en danger 
les organes constituti&, soit en mettant l'installa
tion а l'arr~t le remps necessaire pour que la per
turbation disparaisse et en la remetrant en service 
des que les conditions de fonctionnement sont 
redevenues normales {appareillages de securire), 
soit en 1а metrant а l'arr~t definitivement {appa
reillages de silrete} ; une intervention manuelle est 
alors necessaire pour sa remise en service. I..es orga
nes des(\retesont toujours rdies а des appareatages 
de signaБsation optique ou sonore permettant 
d' alerter 1е personnd de surveillance. 

14.5.3 Signalisation 

Ces organes permettent de verilier consramment 
les conditions de fonctionnement d'une installation. 
I..es appareillages de signaБsation sont generale
ment places dans la salle des machines ou а l'exte
rieur des locaux refrigeres. Ces dispositifs sont 
tres varies et ceux enumeres dans 1е raЬleau 14.1 
ne constituent nuUement une liste limitative. La 
signalisation sonore est rerervee au fonctionnement 
anorrnal. 
Tous les appareils cites peuven-r ~tre а lecwre 
directe ou а disrance. Enregistreurs munis de con
racis electriques en fin de course, ils peuvent alors 
agir, soit en appareils de comrnande de signaБsa
tion sonore, soit en appareils de protection {douЬle 
fonction}. 

En се qui concerne la gestion technique centralisee 
(GTQ et la telegestion, les in.formations sont 
gerees par des ordinateurs. 



14.5 Utilisations d'un regulateur 

ТаЫеаu 14.1 - Classification des regulateurs. 

1. Appareils 
de conduite 

11. Appareils 
de protection 

111. Apparei ls 
de controle 

а) Mise en service 

Ь1) Alimentation 
(fluide frigorigene) 

Ы) Alimentation 
(fluides auxil iaires) 

с) Regulation 

а) Circui t f luide 
frigorigene 

Ь) Circuitsannexes 

Signalisation optique 

Signalisation sonore 

IV. Gestion technique centralisee 

Contacteu~ 
Discontacteu~ 
Disjoncteurs 
Relais 

Detendeu~ 

Regulateu~ de ni-.eau 
RoЬinets magnetiques 
RoЬinets а etranglement thermostatique 

RoЬinets а eau 

RoЬinets а eau glacee ou а saumure 

Thermostats 

Pressostats 

Hygrostats 
Regulateu~ а pression constante 
Regulateu~ de pression decondensation 

Thermostats 

Pressostats 

Regulateu~ de demarrage 
Regulateu~ de capaci te 
Detendeur thermostatique d'injection 
Clapets de retenue 

Contr61eu~ de deЬits 
RoЬinets а eau а interrupteur 
Relais therrniques 
Relais magnetostatiques 

Temperature 
Pression 

Humidite relative 

Marche normale 

lncidents fonctionnels 

lncidents fonctionnels 

manuels 
capillaires 
automatiques 
t hermostatiques 
а flotteur 
principaux pilotes 

pressostatiques 
t hermostatiques 
magnetiques 

magnetiques 
motorises 

Ьasse pression 
haute pression 

Ьasse pression 
haute pression 
di fferentiels 

Thermometres 
Manometres 

Hygrometres 
Psychrometres 

Voyants lumineux 

Voyants lumineux 

Klaxons 
Sonneries 

Ordinateurs 
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15 • APPAREILLAGES AUTOMATIQUES 
D'ALIMENTATION 

15.1 Alimentation en fluide 
frigorigene 

ratimenration automatique en 8uide frigorigene 
de l'evaporareur d'une installation necessire un 
appareillage qui aura pour r61e de n' injecrer а l'eva
porateur que la quantite de 8uide frigorigene juste 
necessaire pour aЬsorber l'apport thermique en 
provenance du milieu а refroidir. 
Pour reaБser се programme, nous avons а notre 
disposition plusieurs types d' appareils fonction
nant suivant des principes dilferents, rna.is qui ont 
tous un point commun : ils constituent la separa
tion entre la partie haute pression et la partie Ьasse 
pression du circuit frigorifique. 
!..е 8uide frigorigene entrera donc dans ces appa
reils а l'etat Бquide et sous la pression de condensa
tion {aux pertes de charge pres} ; lors de son 
passage а travers l'orifice calibre, il suЬira une 
chure de pression, se vaporisera partiellement en se 
refroidissant et sortira du derendeur sous forme 
d'un melange Бquide/vapeur d'aurant plus riche 
en vapeur que 1а pression d'evaporation sera basse. 
I..es appareils d'alimenration en 8uide frigorigene 
sont: 

- les detendeurs capillaires (шЬеs capillaires) ; 
- les detendeurs manuds ; 
- les diaphragmes ; 
- les detendeurs automatiques (а pression cons-

tanre} ; 
- les derendeurs thermosratiques (а surchauffe cons

tanre) ; 
- les detendeurs а commande electronique; 
- les regleurs а 8otteurs (8otreur haure pression et 

8otteur basse pression} ; 
- les detendeurs principaux ; 
- les detendeurs d' injection ; 

- les regulateurs de niveaux. 

Remarques 
Les dfcendeur·s principau.x sonc cous des appareils 
о: piloces ... 
L.es dfcendeur·s d'injeccIOn n' alimencenc pas les e'Vapo
raceur·s. 
L.es rfgul:aceurs de ni,~au n' ass·urenc qu'indireccemenc 
lja1imencaйon des e'Vaporaceur:s en Auide frigorigfne. 
lls cra.nsmeccenc leurs indicaйons ~ ljorgane d'injecйon 

ее agissenc en faic comme des organes de commande 
d' un appareil d'alimenшion en Auide frigorigene. 

Des appareillages cites, seuls le detendeur capillaire, le 
decendeur manuel ее ljorifice calibre n'assurenc pa.s 
lja1imencaйon aucomacique d'un e,'3poraceur en Auide 
frigorigene en fonc<ion de la charge calorifique. 

15.1.1 Tube capillaire (detendeur capillaire) 

!..е wЬе capillaire - improprement designe d'ailleurs 
car les phenomenes dus а la capillarite n'intervien
nent pas dans son fonctionnement - permet d' assu
rer 1а detenre du 8uide frigorigene et 1' aБmentation 
de 1' evaporateur en 8uide frigorigene derendu. 
Се mode d' alimentation est а ,. origine reserve aux 
installations frigoriliques de f.uble puissance: refri
gerateurs et congelateurs menages, ,plit ,Y!temJ, etc. 
C'est un appareil simple, fiaЬle et d'un faiЬlecollt. 

• Fonctionnement 
!..а derente du 8uide frigorigene est obrenue par 
chure de pression lors de son passage dans le tuЬe. 
А l'arr~t du compresseur nous aurons continuire 
de deЬit jusqu'a egalisation des pressions entre 
condenseur et evaporateur, се qui facilirera ulte
rieurement un demarrage aise du compresseur et 
permet l'utilisation de moteu.r а faiЬle couple de 
demarrage. 
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Par contre l'utilisation d'un tube capillaire exclut 1а 
possibilite de re.serve de liquide conderш entre 
condenseut et tube capillaire car а l'arr~t се liquide 
s'ecoulerait dans l'evaporareur, l'engorgerait et 
pourrait provoquer des coups de liquide. 

• Deblt dan.s un tuЬe capillaire 

!..е debit d'un tube capillaire et les conditions dans 
lesqudles il alimente un evaporateur dependent de 
lacreurs divers et independants de la charge ther
mique. 
Pour une perre de charge trop &iЫе, с est-a-dire 
avec un capillaire trop court, nous risq uons une 
suralimentation de 1' evaporateur. 
Pour une perre de charge trop forte, с' est-a-dire 
avec un capillaire trop long, le condenseur se rem
pБt excessivement de liquide et son efficacire dimi
nue; l'evaporareur etant sous-alimente, 1а basse 
pression decro1t jusqu'a obtention d'un regime de 
functionnement staЬle pour le compresseur et cela 
au detriment du rendement global de l'installation. 
Une augmentation de la pression de condensation 
peut provoquer egalement une suralimen tation de 
1' evaporateur ; par contre, une condensation а ttop 
basse, donc а trop &iЫе pression, provoquera une 
sous-alimentation. 
I..es in/luences de ces elements exterieurs а la varia
tion de la charge calorifique montrent que le tube 
capillaire ne permet pas un ajusrement automati
que du debit de /luide а 1' evaporateur en fonction 
de 1а charge thermique de cdui<i. 
Ces considerations expliquent pourquoi l 'aБmen
tation par tuЬe capillaire est reservee aux evaporateurs 
dont la charge thermique varie peu et pour des 
puissances frigorifiques modestes. 

• Dimensions d'un capillaire 

La dcterminarion des dimensions а donner а un 
tuЬe capillaire est difficile car 1е debit depend de 
&creurs internes tds que diametre du tuЬe, lon
gueur, etat de sur&ce interne, etc., et de lacteurs 
exrernes tds que variations d'ecart de pression, 
nature du /luide frigorigene, etat du /luide, sous
refroidissement, taux de pollution en huile, etc. 
On voit donc que la determination d 'un tuЬe 
capillaire doit &ire l'objet d'experimentations 
serieuses. Des methodes graphiques peuvent ~tte 
utilisees, mais dles sont approximatives et necessi
tent des verifications а la suite de la mise en place 

15.1 Alimentation en fluide frigorigene 

du capillaire sur l'installation. La figure 15.1 donne 
un exemple d'abaque utilise. 
Lorsque l'on doit changer le tube capillaire d'une 
instaUation et m~me si l'on dispose d'un tuЬe de 
m~me diametre que cdui monte а l'origine, il &u
dra etalonner 1е nouveau tube capillaire afin qu' il 
pre.sente la m~me perre de charge que le capillaire 
d' origine. Cda peut ~tre rblise а 1' aide du dispositif 
pre.sente ligure 15.2. 

с, с, 

Figure 151-Disposit if d'etalonnage de tuЬes capillaires. 

MD : manom~tre ~ tendeur. С1 , с, : capillaires. М1, м, : 

ma nom~tres. 

А partir d'une boureille d'azote deshydratee (R) 
munie d'un manoderenreur regle pour obtenir une 
pression constante (14 b:us par exemple), on monte 
entre deux manomettes de precision М 1 et М2 un 
capillaire С 1 de dimensions voisines de cdui que 
1' on veut etalonner et qui ~rvira de capillaire de 
reperage. !..е tuЬe capillaire que l'on desire rempla
cer, с,. est monte а la .юrtie du manometre м,. 
Apres avoir regle le manoderenreur on note les 
pressions indiquees, soit par exemple : 

- manomette М1 : 14 bars; 
- manometre м, : 6,5 bars. 

Ces deux pressions constitueront les pressions de 
refi!rence. Rempla\=t alors 1е capillaire С2 (capil
laire de refi!rence} par le capillaire С3 а etalonner et 
qui а ete sciemment rewse plus long que le capil
laire С2, on rl!gle de nouveau 1.е manodetendeur de 
&~n а obrenir au manometre М1 la pression ini
tiale de 14 bars. La pression lue au rnanometre М2 
est alors superieure а 6,5 Ьars ; 1е capillaire а etalonner 
est plus resistant que le capillaire de reference. 
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En diminuant progressivement sa longueur on 
pourra obtenir de nouveau au manometre М2 la 
pression initiale de 6,5 bars. 

Les deux capillaires C;i et С:! pre.sentant la m~me 
perre de charge, il est alors possiЬle de remplacer 
sur l'installation le capillaire С2 par le capillaire С3• 

15.1.2 Detendeur manuel 

15.1 Alimentation en fluide frigorigene 

Се type de derendeur permet de regler manuellement 
l'alimentation des evaporateurs en lluide frigo
rigene. П est utilise avec tous les lluides. 

10 11 

Figure 15.4 - Detendeur manuel. 

:corps de vanne. 2: orWke. 3: 1igede reglage.4: joint de 1ige. 
: vis de pr~toupe. 6 : capuchon. 7 : joint. 8 : joint d'ori-

Figure 153 - Vue d' ensemЫe d'un detendeur manuel. fice. 9 : joint de Ьride. 10 : bride d'entrk 11 : bride de sortie. 
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Cet appareil n'assurant que la detenre es:t souvent 
associe а un roЬinet magnetique monte en amont. 
Се detendeur (ligure 15.4) comprend Ш1е tige de 
reglage manudle 3 protegee par un capuchon 6. 
La detente s' elfectue а travers 1' orifice 2. 
!..е sens de circulation du 8uide es:t indique par une 
8eche sur le corps du detendeur. 
!..е debit de 8uide es:t Бе au reglage du detendeur, 
c'es:t-a-dire а la position de 1а tige de commande. 

I 
Remarque 
Dans le cas d'un fonccIOnnemenc а,~с plusieur·s eYa
poraceur·s nO}'es monces en parallf le, ces organes 
d'e<ranglemen, iнrme«en, d'equilibrer ее de regler le 
dfbic de Auide au ni,~au de chaque e,'aporaceur. 

15.1.3 Diaphragme 

П remplзce le detendeur capillaire dans le cas d'instal
lations pre&briquees de puissance plus importante. 
La detente s' effectue а travers un orifice calibre 
monte directement sur la tuyaurerie d'aБmenta

tion de l'evaporateur. Ces:t 1а perre de charge qui 
provoque la detente. 
C'est un appareil fixe et non reglaЫe. 

15.1.4 Detendeur automatique 
pressostatique 

8 Rбle 

Son r61e es:t d'assurer l'admission autornatique du 
8uide frigorifique а l'evaporareur en fonction des 
besoins de cdui-ci, qui dependent uniquement des 
apports thermiques а l'evaporareur. 

• Description 

!..е detendeur automatique {figure 15.6) se com
pose: d'un corps 1 en laiton matrice comportant 
les raccords d'entree 2 et de sortie 3; d'un filtre а 
tamis metallique lin 4 protegeant le poinreau et 
l'orifice calibre des impureres qui pourraient les 
dereriorer ou g~ner le bon functionnement de 
l'appareil: d'un pointeau 5 rdie au souffiet 6 par 
l'intermediaire de tiges couБssanres 7 rendant soli
daire l 'ensemЬle souffiet-pointeau ; d'un ressort а 
tension reglaЫe 8, d'un ressort а rension lixe 9, 
appde qudquefuis rтort antt1goni!te ou rmort de 
pointeau, et d'un bouton de reglage I О de la ten
sion du ressort 8. 

15.1 Alimentation en fl uide frigorigene 

Figure 15.б-Detendeur automat ique pressostat ique. 

1 : rorps du ~ tendeur. 2: ra«ord d'entr~. 3 : raa:ord de 
sortie. 4 : filtre ~ liquide. 5 : pointeau. 6 : soufflet. 7 : t iges 
coulissantes. 8 : ressort de r~ lage. 9 : ressort de pointeau. 
10 : Ьouton de r~ lage. 11: si~ e de pointeau. 

• Principe de fonctionnement 

raamen de la ligure 15.7 montre que le souffiet 
sфare le corps de l'appareil en deux parties Ьien dis
tinctes et assure l'etancheite entre elles, се qui est 
une necessire car .юus 1е souf8et nous aurons 1а pres
sion d'evaporation du 8uide, 1е raccord de sortie du 
detendeur etant rdie directement а l'entree de l'eva
porareur. P.ir contre, nous auro.ns au-dessus du .юuf-
8et 1а pression atmospherique, le filetage de la vis de 
reglage du ressort 8 n' etant pas etanche au gaz. 

Figure 15.7 - Schema de principe d'un detendeur 
aut omati que pressost ati que. 

361 



Le poinreau 5 est mainrenu sur son siege par 1а 
force de pousseef'2 du ressort 9 а laqudle s'ajoute 
1а force devdoppee sur la surface interieure А; du 
souffiet par la pression d' baporation р0• 
Ces forces de fermeture s'exercent sur le poinreau 
verticalement et de bas en haut, dles ont pour 
resultante : 

(1) 

А ces forces de fermeture s'opposent les forces 
d' ouverture qui agissent verticalement de haut en 
Ьаs. 
Се sont la force de poussee fi du ressort regJ,able 8 
а laqudles'ajoutel'actionde 1а forcef'1 exerceesur 
1а surface exterieure du souffiet А, par la pression 
aьnospblrique р0 et qui а pour valeur: 

fi = р,А, 

Ces forces d'ouverture ont pour resultante: 

ou 

(2) 

!..а comparaison des egalites (1) et (2) montre que 
si Р1 est superieure а Р2 le derendeur est ouvert et 
que si Р2 est superieure а Р1 le detendeur est ferme. 
!..а predominance de l' une de ces deux forces 
entra1nera donc l'ouverture ou la fermetu.re du 
detendeur. 
En examinant la composition des forces de ferme
ture, nous voyons que la force de poussee f 2 du 
ressort 9 est constanre et qu' il en est de m~me dans 
1а composition des forces d'ouverwre de la force 
f 1 resultant de l'action de 1а pression atmospherique 
sur 1а surface exterieure du soufflet - les variations 
de la pression atmospblrique pouvant ~tre consi
derees comme negligeaЫes en regard des vari,ations 
des autres forces mises en jeu. 
!..а predominance de Р1 ou de Р2 ne dependra donc 
que des fon:es fi et h ; or, pour un reglage donne 
de la tension du ressort 8, la force fi peut ~tre con
sideree comme constante dle aussi. En de/initive, 
l'ouverture et 1а fermeture du detendeur ne depen
dront donc que de 1а variation de h, force d&doppee 
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par la pression d' evaporation р0 sur la surface inte
rieure du souffiet А; ; la valeur de cette surface 
etant conStlnte, l'ouverture ou la fermeture du 
detendeur ne dependront que de la variation de р0 
puisque, en fait : 

ou k est une conStlnte. 
Dans un detendeur automatique, une leg~re varia
tion de la pression d'&aporation en dessus ou en 
dessous de la pression р0 equilibrant la poussee du 
ressort de reglage produira donc u.ne fermeture ou 
une ouverture du derendeur. !..а valeur aЬsolue des 
variations de pression- qui sont faiЫes d'ailleurs -
caracrerisera la sensibilite du derendeur. En resume, 
nous aurons pour une poussee fi et une pression 
d' equilibrep0 : 

Position 
du detendeur 

Ferme 

Ouvert 

Poussee 
du ressort 

f, 

f, 

Pression 
d'evaporation 

<Ро- др'о 

L' ecart de pression, de valeur faiЫ.e : 

(ро + др~ - (ро - др о) 

et inherent а l'inertie des pi~ en mouvement, 
caracterise la sensibilite du detendeur. 

• Fonctionnement 

О En regime permanent 

Le regime de marche etant atteint et la machine 
frigori/ique а l'arr~t automatique, le detendeur est 
ferme car la pression qui rcgne dans l' baporateur 
et par suire sous le souffiet est .nettement supe
rieure а la pression d'&aporation en regime nor
mal pendant le remps de fonctionnement du 
compresseur. 
L' organe de regulation demandant 1а mise en route 
de 1а machine, le compresseur aspire dans l'bapo
rareur les vapeurs de lluide sans qu' il у ait injection 
de liquide de la part du detendeur. En conse
quence, la pression baisse rapidement dans l'&a
porateur jusqu'a 1а valeur р0 - дf O pression 
d' ouverture du derendeur. 



raction du res.юrt de reglage, preponderante sur 
les forces de fermewre, maintient le detendeur 
ouvert. Le lluide est inttoduit dans l'evap,orareur et 
la pression d' evaporation remonre 1.entement 
jusqu'a la pression р0 + др0 qui est la pression de 
fermewre du derendeur. 

!..е compresseur continuant а aspirer les Yapeurs de 
lluide, la pression d'evaporation baisse dans l'eva
porateur jusqu'a la pression d'ouverwre du deren
deur р0 - др'0 er le cycle decrit ci..dessus se 
renouvdlera. П n'y а donc pas de debit continu de 
lluide frigorigene, mais des injections periodiques 
du lluide, dues а la succession d'ouvertures et de 
fermewres du detendeur. 

La pression d'evaporation р0, et par suite la tempe
rature d'evaporation 00, oscilleront donc entre 
deux limites tres voisines qui permettent de les 
considerer comme sensiЬlement constantes pen
dant la duree du fonctionnement du compresseur. 

О А la mise en service 

Lors de la mise en service d'une installation, le 
m~me processus fonctionnd que cdui decrit ci
dessus se produira. La pression d' ev-aporation 
s'abaissera donc tres rapidement jusqu'a la valeur 
d'ouverture du detendeur (р0 - др'0). Les apports 
calorifiques etant eleves, le lluide injecte se vapori
sera en ne mouillant qu'une f.iiЫe partie de la sur
&ce de l'evaporareur. La temperature de l'enceinre 
refroidie ne baissera que lentement. 

La quantite de lluide injecte restant consranre, sa 
vaporisation se fera plus lentement, la sur&ce 
d'evaporation mouillee augmenrera et се n'est que 
vers des temperatures d'enceinre froide proches des 
temperatures de regime que 1а totalite de la sur&ce 
de l'evaporateur servira а la vaporisation du lluide 
injecte. Le refroidissement de l'enceinre sera donc 
lent lors de la mise en service, car le debit instш
tane du detendeur ne depend pas de la charge ther
mique de l'evaporateur mais uniquement de la 
pression d' evaporation du lluide frigorigene injecte. 

• Con clu sio n 

!..е detendeur automatique pressostatiq ue assure 
l'alimenration auromatique de l'evaporareur en lluide 
frigorigene а une pression d' evaporation constante 
mais independamment de la charge thermique de 
1' evaporateur, 
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Cela permet а 1а machine de ·travailler des la mise 
en service dans les conditions de regime permanent 
de l'installation, се qui а pour avantage d'evirer les 
surcharges eventudles au moreur d'entratnement 
du compresseur lors de ces mises en service, mais, 
en contrepartie, pour inconvenient, d'une part de 
n'utiliser entierement 1а sur&ce emissive de 1' evapo
rateur que lorsque les conditions exrerieures sont 
proches du regime de marche - donc en lin de cycle 
fonctionnd - , d'autre part de ne pas reagir а une 
vatiation importante mais br~e de charge thermique. 
Cela se traduira alors par une aБmenration insufli
sante de l'evaporareur s'il s'agit d'une augmenration 
de la charge thermique, ou suraЬondante et pou
vant aller jusqu' au coup de Бq uide si, au contraire, 
la charge thermique baisse brusquement. 
!..е detendeur auromatique pressosratique limire donc 
les puissances aЬsorЬees par le moreur d'entratne
ment du compresseur pendant les mises en regime, 
mais ne permet pas d'aБmenter judicieusement des 
evaporateurs а charge thermique variaЬle dans des 
proportions norables. 
П ne peut assurer une descente rapide en ternperature 
des enceintes refroidies. 
rutilisarion du derendeur auromarique pressosra
tique est donc Бmiree а 1' aБmenration d'evaporareurs 
desservant des installations а charge thermique f.iiЫe 
et peu variaЬle ou а l' aliment:ation d'evaporareurs 
dont on veut contt61er la pression d' evaporation. 

15.1.5 Detendeurs thermostatiques 

• Necessite fonctionnelle du detendeur 
thermostatique 

rutilisation d'un detendeur automatique presso
sratique ne permet d'obrenir un rernpБssage cornplet 
de l'evaporareur en liquide, donc un rendement 
maximal de cdui-ci, qu'en /in de cycle de fonc
tionnement. Pour remedier а cerre insuffisance 
periodique d' aБmenration, les detendeurs thermo
sratiques ont ere crees alin d'obrenir un remplis
sage constant et maximal de 1' evaporateur а tout 
moment du cycle fonctionnd. 
!..е fonctionnement des detendeurs thermosrati
ques erant Ьаsе sur la surchauffe des vapeurs de 
lluide frigorigene quittant l'evaporateur - се qui 
les а f.iit denommer par certains auteurs • deren
deurs а surchaulfe constante • - il est indispensaЫe 
de delinir cetre notion avant d' entteprendre 1' ewde 
de cet appareil. 
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Figure 15.8- Detendeurs thermostatiques. 

• Surchauffe des vapeurs dan.s un evaporateur 

P<>ur simplifier l'expose de cetre notion, nous 
admetttons par hypo~se que les pertes de charge 
sont negligeaЫes dans le circuit basse pressio n. 
Avant le passage du 8uide par 1' orifice calibre du 
detendeur, le 8uide est а l'etat liquide t pl.us ou 
moins sous-refroidi, sa pression est celle de con
densation p.i, 
Immediatement apres le passage de 1' orifice du 
detendeur, la pression а chute et а pour val.eur la 
pression d' evapotation р0• Consecutivement а 
cetre chure de pression, une partie du liquide s'est 
vaporisee. 
Nous avons donc а 1· entree de 1· evapotateur, un 
melange liquide/vapeut dont 1е titre х) est fonction 
d'une part du tapport de detente fklp0 et d 'autre 
~rt des catacreristiques physiques du 8uide frigo
rigene utilise. 
Sous l'in8uence des apports thermiques, le liquide 
r6idud entre en ebullition ; au fut et а mesure qu'il 
progresse dans l'evapotateur, 1е melange s'appau
vrit en liquide et s'enrichit en vapeur, le ti-tte de 
vapeut croft donc constamment, les vapeurs emises 
~r 1е 8uide sont des vapeurs satutantes. 
En un point F de 1' evapotateur, 1а derniere goutte 
de liquide se vaporise а la rempetatute 00 et а la 

3'64 

pression р0 mais le titre de vapeur х est maintenant 
egila 1. 
La vapeur r~it toujours des apports thermiques 
provenant de la charnbre froide, sa remperatute va 
s'elever consiamment pour devenir 06 а 1а sortie de 
1 • evapotateur. 
Sa pression reste constante ; nous dirons que les 
vapeurs se • surchaulfent • et qu'e.ntte F et la sortie 
de l'evapotareur les vapeurs sont des vapeur1 mr
chaujfltr. 
On definit la surchauffe S dans un evapotateur 
comme etant la diffi!rence de tempetature entre la 
tempetature des vapeurs qui sortent de 1' evapota
teur 06 et la rempetature d' ebullition de 1а derniere 
goutte de liquide dans 1' evapotateur 00 : 

Afin d'utiliser au maximum la surface de 1' evapota
teur, il nous faut faire co'incider 1е point F avec la 
sortie de 1' evapotateur car le 8uide liquide en ebuJ.. 
lition preleve par kilogtamme, а l'amЬiance а 
refroidir, une quantite de chaleur equivalente а sa 
chaleut larente de vaporisation. Mais dans се cas il 
у а un risque de liquide а la sortie de l'evapotateur. 
Afin d' allier 1' alimentation optimale de 1' evapoiateut 
et l'eviction des coups de liquide, il nous faudta 



donc avoir une surchaulfe minimale а la. sortie de 
1' evaporateur. 
Si nous rendons le debit du detendeur solidaire de 
la surchaulfe, nous pourrons obtenir a.insi une 
• surchauffe consta.nte • en fonction des apports 
thermiques. 
Cest се type d'alimentation automatique que nous 
assurera le derendeur thermostatique. 
La surchauffe torale Si, d'un detendeur thermo
statiq ue est composee : 

- d'une surchauffe sratique Ss qui peut ~tre regla
Ьle; 

- d'une surchauffe d'ouverture So entte le debut 
de l'ouverwre du dttendeur et le degre d'ouverwre 
assurant 1а puissa.nce nominale du detendeur. 

min 20~ 

Ф .... 

Ss s (К) 

Figure 15.9 - Surchauffe d'un detendeur. 

Ф,'l<wn : puissance frigorifique nominale. Фм• : puissance 
frigorifique maximale. S: surchauffe (en К). 

15. 1 .б Detendeur thermostatique 
а egalisation de pression interne 

8 Rбle 

So11 r&le est d':issurer l'admissio11 automatique du 
8uide frigorigene а l'evaporateur alin d'obrenir un 
remplissage maximal de celui-ci en fonction des 
apports thermiques. 

• Description 

!..е detendeur thermosratique se compose d'un 
corps en laiton matrice en acier pour l'ammoniac 
et, pour les detendeurs de forte puissa.nce, compor
ta.nt les raccords d' entree et de sortie. 
Un filtte а mailles tres serrees protege le poinreau 
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des impurere.s qui pourraient 1е deteriorer ou g~ner 
son bon fonctionnement. 
!..е pointeau 4 est relie а la membrane I pa.r l' inrer
mediaire de la tige de liaison 5, renda.nt ainsi soli
daire l 'ensemЬle poinreau-membrane. Dans cerrains 
modeles, la membrane I est remplacee pa.r un soulllet 
metallique assurant la m~me fonction. 
Un ressort reglaЫe 6 dont la. rension peut ~tre 
modifiee а volonte pa.r la vis de reglage 7 tend а 
appliquer le Pointeau sur son siege ;\. 
Un bulbe 2, rempli generalement d'un 8uide agis
sa.nt pa.r sa rension de vapeur, est rdie au corps du 
derendeur pa.r l'intermediaire d'un tuЬe capillaire 
et d'un boftier eta.nche sur le corps du derendeur. 

s 
л~I .IW,.-<i;;=:;::c;;-5 

Figure 15.10 - Detendeur thermostat ique. 

: diaphragme. 2: ЬulЬе. 3: si~ de pointeau. 4 : pointeau. 
: t ige de liaison. 6 : ressort de r~ lage. 7 : vis de r~ lage. 

rexa.men de la figure 15.1 О montre que la mem
bra.ne ou le diaphragme sepa.re le corps de l'appa
reil en deux parties distinctes et assure l'etancheire 
entre dles, се qui est necessaire pour le Ьоn fonc
tionnement du detendeur. 
Sous la membrane, nous aurorn la pression d'injec
tion du 8uide dans l'evaporateur, l'egalisation de 
pression se faisa.nt entre le raccord de sortie rеБе 
direcrement а l'evaporateur pa.r le ca.nal de fuite 
constitue par 1е logement de la. tige de liaison 5. 
Au-dessus de la membrane, la. pression aura pour 
valeur celle devdoppee pa.r le 8uide contenu da.ns 
lebulЬe 2. 

• Principe 

!..е poinreau 4 est maintenu sur son siege par la 
poussee h du ressort 6 а laqudle s'ajoute la force 
f 2 devdoppee sur la surface inferieure А1 de la 

365 



r, 

Figure 15.11 -Detendeurthermostatique а egalisation 
int erne de preS1;ion. 

membrane par la pression d'evaporation р0, dont 
1а valeur est : 

Ces forces de fermeture s'exercent sur le pointeau 
verticalement de bas en haut. Elles ont pour re.sul
trore: 

ou 

(1) 

А ces forces de fermeture s'oppose la force d'ouver
ture Р1 qui agit verticalement de haut en bas et qui 
resulte de l'action de 1а pression du 8uide du Ьu\Ье 
Рь sur la surface exterieure de 1а membrane : 

(2) 

La comparaison des e§>Бte.s (1) et (2) nous montre 
que: 
- si Р1 est superieure а Р2 le derendeur est ouvert; 
- si Р2 est superieure а Р1 le derendeur est ferme. 

La predominance de l'une de ces deux forces 
entra1nera donc l'ouverture ou la fermetu.re du 
d.!tendeur. 
Cexamen de la composition des fon:es de ferme
ture montre que, pour un reglage donne de la ten
sion du ressort 6, la force de poussee h de cdui-ci 
est constante et qu' en regime permanent la pression 
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d'evaporation peut ~tre consideree comme constante 
e§llement, d'ou il resulte que f'2 est egalement 
constante, et, par voie de consequ.ence: 

L'inversion de la predominance de forces Р1 et Р2 
ne peut donc ~tre obtenue, dans un sens ou dans 
l'autre, que par u.ne modification de 1а valeur de Р1 
et, comme la surface А, est constante, cette modifi
cation ne peut ~tre provoquee que par une variation 
de 1а valeur de Рь, soit de la pressio n devdoppee par 
le 8uide conrenu dans le bulbe, се qui impБque 
une variation de la temperature de cdui-ci. 
Si 1а temperature des vapeurs surchaulfees au droit 
du Ьu!Ье est tdle que le mecanisme soit en equilibre, 
n ous aurons : 

Position Pression 
Temperature 

du detendeur d'evaporation 
desvapeurs 
surchauffees 

Ouvert Ро - (t• &+де 

Ferme Ро- (t• 6 - д&' 

La valeur absolue de la somme д0 + д0', qui est 
d' ailleurs faiЬle, caracterisera la sensibi lite du 
detendeur. 
Une modification de la force de poussee du res
sort 6 provoquera une variation de m~me sens de 
la valeur de 1а force d' ouverture Рр afin de donner 
un nouvd equilibre а l'ensemЬle. 
II est aise de voir que si la poussee de се ressort est 
augmenree, Р1 augmenrera aussi et, par voie de 
consequence, la surchauffe des vapeurs ; une dimi
nution de la poussee du ressort 6 amenera une 
diminution de la surchaulfe des vapeurs. 

I 
Remarque 

Afin de simplifier l'ecude du principe de fonccionnemenc 
du decendeur c.hermoscarique. nous avons implicicemenc 
admis que 1:а pression d'eYaporacion .Ро rescaic conscance. 
En faic, comme le moncrera lje cude du foncйonne

menc, сепе pression varie 1egereme.nc encre la position 
ouveпure ее 1:а position fermecure d u decendeur. 

• Montage 

Le Ьu!Ье du train thermosratique est place а la sortie 
de l'evaporareur. П doit ~tre en contact intime avec 



la tuyauterie. De plus il ne doit pas ~tre in8uence 
par le milieu dans lequd il ~ trouve et peut neces
sirer une isolation thermique dans certains cas. 

• Fonctionnement 

!..е fonctionnement du detendeur thermostatique 
etant affecte par les conditions exterieures (tempe
rature de l'amЬiance а refroidir), nous examinerons 
son fonctionnement : 

- en regime permanent de l'installation ; 
- pendant la periode de mi~ en regime de l' instal-

lation. 

О Regime permanent 

rinstallation est en service depuis un certain temps, 
les temperatures de mi~ en marche et d 'arr~t du 
compr=ur ont ete atteinres et plusieurs cycles 
reguliers ont deja eu lieu. Nous supposerons que 1а 
machine est en position • rnarche • et le detendeur 
ferme. 
!..е compr=ur aspire par unite de temps 1е m~me 
volurne de vapeurs dans l'evaporateur; le deten
deur etant ferme, la quantite de Бquide fournissant 
ces vapeurs diminue et 1а pression d' ev:aporation 
bai= legerement. La • surchaulfe • des vapeurs 
augmente jusqu'a atteindre une valeur tdle que 1а 
pression du 8uide dans le bulbe agissant sur le 
souf8et du detendeur &sse basculer l'eq"iJibre des 
furces et provoque l'ouverture du pointeau. 
Une certaine quantire de liquide est alors admi~ а 
l'evaporateur, provoquant une ha= legere de la 
pression d' evaporation. 
La surchaulfe diminue et la preponderance des fur
ces est alors donnee aux forces de fermeture, 1е 

derendeur ferme et le cycle precedemment decrit 
se renouvdle. 
La valeur de la • surchauffe • atteint alors 4 а 7 ·с 
suivant le type d' evaporateurs. 

О Periode de mise en regime 

La machine est arr~tee depuis un certain remps - la 
temperature du 8uide frigorigene rescmt dans 
l'evaporateur s'est equilibree avec 1а temperature de 
1' arnЬiance froide ; dans ces conditions, le derendeur 
est ferme. 
ror§lne de regulation demandant la mi.se en ser
vice, nous allons avoir, des le debut d" cycle de 
marche, un apport thermique important en prove
nance de l'amЬiance chaude; le 8uide frigorigene 
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Figure 15.12 - Det endeur t hermost atique modulaire. 

admis dans l'evaporareur ~ vapori~ rapidement, 
la surchaulfe augmente et la pression du 8uide 
contenu dans le bulbe agis:sant sur l'equipage 
mobile ouvre le derendeur alin que le deЬit de 
celui<i permette de rnainrenir la surchauffe а sa 
valeur de consigne; la pressio.n dans l'evaporareur 
est alors nettement superieure а la pression р0 du 
regime permanent. 
ramЬiance ~ refroidissant, l'apport thermique dimi
nue, 1е 8uide ~ vaporise pl<1S lentement, 1а sur
chauffe diminue et 1а reaction du 8uide du Ьu\Ье est 
de tendre а ferrner progressivement 1е derendeur 
pour diminuer 1е deЬit de 8uide admis а l'evapora
reur - 1а pression d' evaporation Ьаi= progressive
ment jusqu'a atteindre 1а pression correspondanre а 
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1а marche en regime permanent. I..orsqu'wt evapo
rateur est alimente par un derendeur thermos1atique, 
1а pression moyenne et 1а remperature moyenne 
d'evaporation diminuent en m~me remps que la 
remperature du milieu refroidi s'abaisse. 

• Conclu.sion 

Le detendeur thermostatique permet d'assurer 
l'alimentation de l'evaporareur qudles que soient 
les c:o11ditioм de fo11ctioмement de 1а machi11e, е11 
assurant une surchaulfe • oonsrante • des vapeurs 
quittant l'evaporateur. 
Се type de detendeur thermostatique que nous 
venons de decrire et dans lequd la pression d' injec
ti.on agit directement sous le souffiet est dit dften
deur thenno!tlttiq~ а lgaliJation interne de prmion. 
Nous allons voir que sous cette forme il presenre 
certains inoonvenients, notamment lorsque l'eva
porateur а une perte de charge non negligea.Ыe. П 
sera alors necessaire, pour obtenir wte bonne ali
mentation de l'evaporareur, de faire appd а un 
detendeur dit а lgaliJation externe de prтion. 

О lnfluence des pertes de charge sur le deblt 
d'un detendeur thermostatique 

Considerons une installation frigorifique experi
mentale au R 22 qui comporte deux evaporareurs 
alimentes chacun par un detendeur а egali:sation 
inrerne de pression. 
Cun de ces evaporareurs ne presenre aucune perte 
de charge, l'autre presente une perte de charge 
imporrante. Leurs scblmas d' alimentation en 
liuide frigorigene sont respectivement represenre.s 
fi.gures 15.13 et 15.14. 
Nous supp=rons que la remperature d'evaporation 
est de - 1 О • С et 1а surchauffe de 7 ·с, soit une 
remperature des vapeurs au droit du Ьu\Ье de - 3 ·с. 
Dans ces conditions, dans 1е cas du circuit 
fi.gure 15.13, les pressions а l'entree de l'evapora
reur Е, en fin d'evaporation Р et а l'emplacement 
du Ьu\Ье S ont la m~me valeur /11:J· !..е 8uide utilise 
t!tant le refrigerant R 22 rant dans le circuit frigo
ri.fique que pour charger 1е bulbe du train thermo
statique, les pressions р, du 8uide dans l'evapo
rateur et Рь du 8uide dans le bulbe auront pour 
valeurs respectives : 

3'68 

р0 = р, = Pt= р, = 3,5 Ьars аЬs. 

р0 = 4,5 Ьars аЬs. 

15.1 Alimentation en fluide frigorigene 

3,5Ь.... 

Figure 15.13 - Repartition des t emperatures et des 
pressions du fluide dans un evaporat eur а perte de 
charge nulle, aliment e avec un det endeur thermo
st atique а egalisat ion int eme. 

Le detendeur etant en equilibre, si nous appdons 
р, la poussee unitaire du ressort, nous pouvons 
ecrire: 

Рь = Ро + Р, 

soit 

Р,=Рь-Ро 

р, = 4,5 - 3,5 = 1 bar 

Dans les conditions ci-dessus, 1е ·rarage du ressort 
assure donc une surchauffe de 7 ·с et une alimen
tation maximale de l'evaporareur pour се reglage. 

Reprenons les m~mes remperatures d' entree du 
8uide frigorigenedans le cas du cir.:uit figure 15.14, 
mais en admertant dans 1' evaporateur une perre de 
charge j = 0,5 bar. 

Figure 15.14 - Repartition des t emperatures et des 
pressions du fluide dans unevaporateur 1Nec des pertes 
de charge, al imente 1Nec un detendeur thermostatique 
а egalisation int erne. 



I..es pressions mises en jeu vont maintenant prendre 
les valeurs suivantes : 

р, = Ро = 3,5 Ьars аЬs. 

Pt=P, -f 
Р1= Р, = 3,5- 0,5 = 3 bars abs. 

La pression agissant sous 1е souffiet est toujours de 
3,5 bars et le reglage n'ayant pas ete modifie nous 
aurons tOUJOurs : 

Рь = Р, + Р, 

Рь = 3,5 + 1 = 4,5 bars аЬs. 

Or, en /in de vaporisation, la pression р, n' est plus 
que de 3 bars, се qui correspond pour le R 22 а 
une remperature d'ebullition : 

00 =-15 ·с 

La surchauffe reelle dans 1' evaporateur aura alors 
pour valeur : 

0ь-0о'= (-3)-(-15) = 12 ·с 

Pour obtenir cette surchaulfe reelle indi:SpensaЬle 
au functionnement du detendeur, nous aurons 
une regression importante du point Р, с est-a-dire 
une tre.s mauvaise utilisation de la sur&ce de l'eva
porateur. 

О Neutralisation de l'effet des pertes de charge 
Si nous voulons neutraliser 1' elfet nocif des perres 
de charge sur l'alimenration de l'evaporareur et 
revenir а une surchauffe normale de 6 а 7 ·с, il 
&udrait &ire agir sous le souffiet {ou la membrane) 
la pression р, regnant dans l'evaporateur au droit 
du Ьu\Ье et non celle р0 regnant а 1' entree. Cela 
imptiquera WJe modi/ication de construction du 
detendeur, que nous examinerons dans la des
cription du detendeur а egalisation externe de 
pression. 
!..е scblrna de l'alimenration d'un evaporateur avec 
се type de derendeur est represente /igure 15.15. 
rexamen de la /igure 15.15 montre bien que si 
nous n' avons pas elimine les pertes de charge dues 
а la conception de l'evaporateur et leur in8uence 
sur les variations de pression du 8uide en cours de 
vaporisation, nous avons, par contre, elimine leur 
in8uence sur 1' alimenration de 1' evaporateur. 

15.1 Alimentation en fl uide frigorigene 

4 ьars 

F 3 Ьors 

Figure 15.15 - Repartition des temperatures et des 
pressions du flui de dans un evaporateur а pertes de 
charge elevees, alimente avec un detendeur thermo
stat ique а egalisation interne. 

Nous avons en elfet toujours: 

р, = Ро = 3,5 Ьars аЬs. 

Pt= р, - ] = 3,5 - 0,5 = 3 bars abs. 

р, = р, - J = 3 bars abs. 

00 = - 15 ·с au point F 

La pression agissant sous le souf8et а pour valeur: 

р, = 3 bars 

La tension du ressort etant inchangee, la poussee 
unitaire du ressort а toujours pour valeur р, = 1 Ьаr; 
pour que le detendeur soit en equilibre, 1а pression 
du 8uide dans le bulbe devra ~tre : 

Рь = Р, + р, = 3 + 1 = 4 bars abs. 

се qui correspond а une remperature de - 6 ·с, 
soit а une surchauffe reduite а : 

де= (- 6) - <- 15) = 9 ·с 

Une leg~re modi/ication de la tension du ressort de 
reglage permettra de retrouve r les conditions ini
tiales d'atimentation de l'evaporateur. 

15.1.7 Detendeur thermostatique 
а egalisation externe de pression 

!..е reraЬlissement des conditions normales d'ali
menration d'un evaporateur presentant des perres 
de charge non negligeables ne peut ~tre obrenu 
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(а) 

(Ь) 

(о) 

Figure 15.16 - Coupes de detendeurs thermostati
ques а egalisation externe de pression : (а) passage 
d'equerre ; (Ь et с) passage droit . 

1 : element thermostat ique. 2: car1ouche d'orif ia, r<>mpla
~Ыe. 3 : rorps de detendeur. 4 : t ige de reglage de la 
surchauffe. 5 : egalisation de pression externe. 6 : raccord 
pilote. 7 : <artouche pour vanne principale. 8: ressort prin
d,pal. 9 : bouchon de fond. 
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qu'avec un detendeur thermootatique а egalisation 
externe de pression. 

• Description 

La conception generale de се derendeur est 1а 
m~me que celle du derendeur thermootatique а 
egaБsation inrerne de pression. Deux particularite.s 
de conception inherenres а се type de derendeur 
sont neanmoins а signaler : 

- le passage de la tige de liaison reБant soufllet et 
poinreau doit ~tre rendu etanche par presse
etoupe; 

- la prise de pression faite а la sortie de 1' evapora
teur est acheminee jusqu' au detendeur par un 
tube specialement prevu а cet elfet et amene 
sous la membrane {ou lesouffiet) par un raccord 
special existant sur le corps du derendeur. 

La /igure 15.17 met en evidence le presse-etoupe 
de la tige de liaison et le raccord d' egalisation 
externe de pression d'un rel appareil, les autres ele
ments constitutifs etant analogues а ceux d'un 
detendeur а egalisation interne de pression. 

Figure 15.17- Detendeurthermostatique а egalisation 
exteme de pression. 

1 : diaphragme. 2 : bulbe. 3 : si~ge de clapet. 4 : cla pet . 
5: t ige de liaison. 6 : ressort regl aЫe. 7 : vis de reglage. 
8: orifia, d' ega lisat ion de pression. 

• Fonctionnement 

Le fonctionnement de се detendeur est identique а 
celui du derendeur thermootatique а egalisation 
interne de pression decrit precedemment. 
Son utilisation permet d'eБminer l'inlluence des 
perres de charge dans 1' evaporateu.r uniquement en 



се qui concerne l'alimenration quantirative en 
lluide frigorigene. Pour minimiser leurs elfets en 
regard de l'alimenration qualitative en lluide frigo
rigene, c'est а l'injection multiple qu' il faudra faire 
appd. 

• Montage 

Figure 15.18 - Schema de montage d'un detendeur 
t hermostatique а egalisat ion externe de preS1;ion. 

!..е monrage sur un evaporareur d'un de·rendeur а 
egalisation exrerne de pression exige que : 

- 1е piquage de prise de pression soit fait de tdle 
fa~n qu'aucun entratnement de Бquide frigo
rigene ou d'huile dans la tere du detendeur пе 
soit а craindre (piquage apres le bulbe) ; 

- 1е raccordement de l'egalisation externe soit rеа
Б.96 memesi l'evaporareur ne presenre pas de perres 
de charge appreciables. 

15.1.8 Detendeurs Ьidirection nels 

П existe des detendeurs thermostatiques bidirec
tionnds (circulation du lluide frigorigene dans les 
deux sens) uti.Бses pour des installations reversibles. 
Dans се cas le bulbe du train thermosratique doit 
etre place а l'aspiration du compresseur et le des
hydrateur sur la conduite d' aspiration. 
I..eur principe de fonctionnement resre identique а 
cdui du detendeur thermosratique classique. 

15.1.9 Detendeurs а orifices multiples 
ou multi-orifices 

Ces detendeurs ont ete devdoppes а 1' origine pour 
alimenter les meubles frigorifiques de ventes. En 
elfet les charges thermiques etant tres variables, en 
particulier liees а l' inttoduction de marchandises, 
la puissance frigorifique peut ette deux а trois fois 
superieure а la puissance nominale. 

15.1 Alimentation en fl uide frigorigene 

• Description 

Пs dif~rent des detendeurs thermosratiques con
ventionnds par la presence d'un douЬle orifice ou 
d'un ttiple orifice. 

• о 

Caplllalre 

.. 
OriГtc:e 
sup4rleur 

lnfeneur 

Figure 15.19 - Detendeur multi -orif ices. 

Generalement la denomination de ces orifices est 
la suivante : 

- orifice inferieur ; 
- orifice superieur ; 

- orifice de deЬit permanent (bkrd port). 

• Avantages 

I..es principaux avanrages de ces derendeurs sont : 

- une srabilite de fonctiorшement en regime 
nominal; 

- la possibilire de fonctionner avec des charges 
thermiques momentanement plus elevees (mise 
en regime, introduction de denrees, mise en regime 
apres un degivrage, еос.) ; 

- le fonctionnement avec une haute pression lluc
tuante (НР flottanre). 

• Fonctionnement d'un dete ndeur а 2 orifices 

Voir /igure 1520. 
1. !..е derendeur admet du Бquide derendu par l'ori
/ice inferieur qui s'ouvre progressivement jusqu'a la 
puissance nominale du derendeur. 
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• Figure 15.20- Coupe d'un detendeur а multi-o rifices. 

2. rorifice superieur s'ouvre progressivement, pour 
~Uier l' augmentation des charges thermiques ou 
pour assurer le deЬit de lluide necessaire dans l'eva
porateur quand 1а haute pression Ьaisse (dans les 
limites d'utilisation du detendeur). 

OriГ,ce sup6rieur 
lermё 

Figure 15.21- Position des orifices а charge nominale. 

0rt11ce 1n1ene..- .....,=:::::::=::::::=.,., 
ouvert 

15.1 Alimentation en fluide frigorigene 

• Fonctionnement d'un detendeur а 3 orifices 

1. Le detendeur admet du liquide detendu par 
l'orifice Ыr~d port qui n'est jarnais ferme. 
2. rorifice infi!rieur s'oшre progressivement jusqu'a 
la puissance nominale du detendeur. 
3. rorifice superieur s'ouvre progressivement, pour 
pallier l' augmentation des charges thermiques ou 
pour assurer le debit de lluide necessaire dans l'eva
porateur quand la haute pression Ьaisse (dans les 
limites d'utilisation du detendeur) . 

15.1.10 Charge des bulbes des detendeurs 
thermostatiques 

Les bulЬes des trains thermostatiques de detendeur 
peuvent ~tre charges de fa~ns differenres : 

- charge en vapeur saturee liquide, appelee ~le
ment charge univmelle; 

- charge en vapeur (charge Бmitee), appdee ~le
ment charge МОР (maximum operating pm
.шrel) ; 

- charge adsorbante ; 

- charge en vapeur antipompage. 

• Charge en vapeur saturee liq;uide 

Le bulbe du train thermostatique du detendeur est 
rempli d'une quantite de liquide tdle que, m~me а 
temperature elevee {arr~t prolonge de la machine), 
l' elevation de temperature ne peur vaporiser en 
totaБte le liquide contenu dans le bulbe. Le souf
llet {ou la membrane) du detendeur est toujours 
soumis а la tension de vapeur saturante du lluide 
chargeant le bulbe et peur provoquer, lors d'une 
remise en service apr~s un arr~t prolonge, une 
ouverture maximale du detendeur et donc une sur
charge eventudle du moteur de commande lors de 
la mise en regime de l' installation. 

• Charge en vapeur (charge limitee) 

Dans се type de charge, la quantite de liquide 
introduite dans le Ьu\Ье est calculee de fa~n qu'a 
une remperature legttement superieure а 1а garnme 
d'urilisation du detendeur tout le liquide soit vapo
rise si 1а remperature du bulbe s'elhe au-dessus de 
cette temperature limite. 

Figure 15.22- Position des orifices а charge maximale. 1. Pression maximalc dc scrvicc. 
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raugmenration de pression sur 1е souffiet - ou 1а 
membrane - ne correspond plus ensuite qu'a celle 
provoquee par la dilatation d'un gaz а volume 
conStant, variation de pression rdativement faible 
d' ailleurs. 
Се mode de chargement des bulbes permet au 
derendeur de fonctionne~ lors de la mise en service 
de la rnachine, comme un detendeur aut ornatique 
jusqu'a се que 1а temperature du Ьu\Ье corres
ponde а celle de condensation de la va peur sur
chaulfee dans le bulbe. Cette remperature erant 
atreinre, le Ьu\Ье reagit alors comme un bulbe 
charge en vapeur saturee liquide. 
Се type de charge evite une surcharge du moteur 
au demarrage lors d'une mise en service ou apres 
un degivrage d'evaporareur d'une charnbre nega
tive, rnais presente l' inconvenient de r.isques de 
condensation de liquide dans la t~te du detendeur 
si celle-ci est а une temperature inferieure а celle 
du Ьu\Ье. 

Prиsloo dans 
"ЬulЬе р 

06tendeur avec 
charge Univerм!le 

0.lendeuro'* 
charge МОР 

Temptr,rlure О 

Figure 15.23 - tvoluti on de la pressi on dans un t rain 
t hermostatique en fonction de la t emperature. 

• Cha rge ad.so rЬа nte 

!..е bulbe, dans се procede, est rempli d 'un corps 
adsorbant qui БЬеrе ou a<horbe, suivant 1.е sens des 
variations de temperature, un gaz qui, en general, 
est de l'anhydride carЬonique. La press.ion de 1а 
vapeur surchaulfee ainsi liЬeree ou adsorbee ne 
depend donc que de 1а quantite de gaz libre au
dessus du corps a<horbant. I..es temperatures rdati
ves de la t~te et du Ьu\Ье n'ont aucune influence 
sur 1е comportement du detendeur. 

15.1 Alimentation en f l uide frigorigene 

• Charge en vapeur antipompage 

Appdee aussi charge МОР аvи ballast, cette charge 
est identique а la charge en vapeur ; с' est donc une 
charge МОР, mais une pierre poreuse а ere rajou
ree а l'interieur du bulbe qui а pour elfet d'une 
part d'augmenrer l'inertie thermique et donc 
d'autre part de modifier le remps d'ouverture et de 
fermeture du detendeur. Cette particularite limire 
les phenomenes de pompage. 

• Conclu.sion 

Chaque type de charge presente des avanrages et 
des inconvenients : 

- La charge en vapeur saturee Бquide reagit rapi
dement aux variations de temperature, mais а 
des temperatures elevees elle risque de soumettre 
le souffiet - ou la membrane - а une forte sur
pression et peut provoquer au demarrage une 
surcharge du moreur. 

- La charge en vapeur limite les pressions sur 1е 
souffiet а l'arr~t mais risque de provoquer des 
condensations intempestives dans la t~re du 
detendeur si celle-ci est plus froide que le bulbe. 

- La charge en vapeur antipompage limite les phe
nomenes de pompage. 

- La charge adsorbante elimine tous ces inconve
nients, par contre son remps de reponse а une 
variation de temperature est long, се qui rend 1е 
detendeur • paresseux •. 

Aucune de ces solutions n'est donc parf.iite et се 
sont surtout des considerations locales d' instal
lation qui feront preferer un ·type de charge а un 
autre. 

15.1.11 Realisation des detendeurs 
them,ostatiques 

I..es derendeurs thermostatiques peuvent ~tre realises : 

- d'une seule piece (puissance &iЫе) ; 
- а passage droit ou equerre; 
- avec des orifices fixes ou interchangeaЫes ; 
- de plusieurs sous-ensemЬles interchangeables 

{element thermosratique, cartouche d'orifice, 
corps de vanne) ; 

- а surchauffe fixe ou reglable ; 
- avec des raccor<h а visser, а braser ou des brides ; 
- en acier inoxydaЬle {appБcations alimentaires). 
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Passage oquerre 
(•) 

(с) 

15.1 Alimentat ion en f luide frigorigene 

Passage droit 
(Ь) 

Figure 15.24 - Differents types de detendeur thermostatique : (а) а ori fice f ixe et а 
surchauffe reglaЫe ; (Ь) а orif ice fixe, а surchauffe f ixe eta egalisation exteme de pres
sion ; (с) а orifice interchangeaЫe. 

1 : Ьulbe ave< capillaire. 2 : element t hermostatique ave< membrane. 3 : t ige pour re-gler la 
surchauffe statique. 4 : orifice fixe. 5 : fi ltre. 

15.1.12 Selection d'un detendeur 
thermostatique 

Les elements necessaires а 1а selection d'un deten
deur thermostatique sont : 

- le lluide frigorigene; 
- la puissance frigorifique ; 

- les conditions de fonctionnement {pression 
amont et avale, temperature du liquide) ; 
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- le type de detendeur {avec ou sans egalisation de 
pression} ; 

- le type de train thermosratique (charge, point 
МОР} ; 

- le type de raccordement. 

15.1.13 lnjection multiple 

Les evaporateurs refroidisseurs d' air de surface 
importante exigent pour leur fabrication de grandes 



longueurs de tubes, et si ces longueurs ne forment 
qu'un seul circuit, les pertes de charge dues а la cir
culation du lluide frigorigene en ebullitio n devien
nent excessives. 
Alin de ramener celles-ci а une valeur compatiЬle 
avec un bon fonctionnement general de la 
machine, ces evaporateurs sont scindes en un cer
tain nombre de sections, lesquelles sont alimentees 
par un detendeur unique muni а sa sortie d'un 
repartiteur de liquide detendu appde distributtur 
de liquide. 
Pour que се distributeur de liquide puisse jouer 
avec efficacire се r61e de repartiteur de lluide frigo
rigene, il faut que les differentes sections presen
tent les m~mes caracreristiques tant au point de 
vue de l'ecoulement du lluide frigorigene qu'au 
point de vue de 1а charge thermique. 
Alin que ces sections presentent toutes les m~mes 
caracreristiques du point de vue circulation du 
lluide, il est imperatif que d'une part chacune 
d'dles comporre la m~me longueurde tuЪe, et que 
d' autre part les sections et les longueurs de chacun 
des tubes de liaison entre le distributeut et l'enttee 
des sections qu' ils desservent soient iden tiques. П 
est recommande de selectionner les tuЬes de distri
bution de fa~n а avoir une perte de charge voisine 
de 0,5 Ьаr. 
Au point de vue charge thermique, il importe que 
chaque section r~ive la m~me charge thermique, 
се qui ne peut ~tre rblise que si 1а circulation de 
1' air se fait dans le m~me sens ou dans le sens con
traire а celui d' ecoulement du lluide frigorigene, 
les sens transverses etant а prohiЬer formdlement. 
La /igure 15.25 indique les sens de ventilation а 
respecter en fonction du mode d'alimenration de 
1' evaporateur. 

• Description des distributeurs de liquide 

Un distributeur de liquide se presente sous la 
forme generale d'un c<'>ne tronque en laiton 
matrice, comportant sur sa petire base un raccord а 
collet conique, ou а braser, et sur sa grande base, 
repartis sur 1а peripherie, un nombre d'orifices egal 
au nombre de sections que comporre l'evaporareur 
а alimenter. 
П existe deux types de disttibuteurs de l.iquide : а 
diaphragme {ou buse d'ettanglement} et а conver
gent divergent. 

15.1 Alimentation en fl uide frigorigene 

+t Corroct 

~ Мluval• 

Figure 15.25 - Schemas de c[rculat ion d'air pour 
evaporateur.; aliment es avec un distributeur de 
liquide. 

Figure 15.26- Distributeurs de liquide. 

• Fonctionnement d'un distributeur de liquide 
а bu.se d'etranglement 

А l'inrerieur du corps du distributeur, un orifice 
calibre de section plus faiЫe que celle du siege du 
derendeur permet de теше en surpression une 
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~lt::i-J. 
1 2 3 

~votution СМ 1.а pre11lon 

F,igure 15.27 - Distributeur de liquide а diaphragme. 

chambre de repartition debouchant sur 1а. cou
ronne des orifices de distribution comme indique. 
Le 8uide derendu au passage de 1' orifice calibre du 
detendeur est а la pression р1 ; l'etranglement de la 
buse provoque une detente secondaire et le 8uide 
dans 1а chambre de repartition est а une pression 
Р2 ; la pression d'evaporation р3 est dle-m~me 
legerement inferieure а р2 et la difference de pres
sion р2 - р3 assure une repartition uniforme du 
mdange Бquide/vapeur dans les diffi!renres sections 
de l'evaporateur. 

• Fonctionnementd'un distributeurde liquide 
а convergent divergent 

La figure 15.28 montre 1а coupe de се type de dis
tributeur ainsi que l'evolution de la pression dans 
celui-ci. 

• Avantages de l'injection multiple 

- Perte de charge ассерrаЫе dans l'evaporareur. 
- Repartition uniforme du 8uide dans les dilferentes 

sections de l'evaporateur. 
- Meilleure utilisation de 1а surface de 1' evaporateur. 

• Selection d'un distributeur de liquide 

Les elements necessaires а la selection d'un distti
buteur de Бquidesont: 

- le 8uide frigorigene; 
- la puissance frigorifique ; 
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1 t=...J..---1t i. 
2 3 

tvolution de 1а P<•••lon 
Figure 15.28 - Distributeur de liquide а convergent 
divergent. 

- les con&tions de fonctionnemen't (pression amont 
et avale, temperature du liquide) ; 

- le type de detendeur ; 
- le nombre de brins. 

15.1.14 Detendeurs а commande 
electronique 

Les derendeurs thermosratiques exigent de par leur 
principe fonctionnd une surchaulfe minimale pour 
assurer l'alimenration des evaporateurs en 8uide fri
gorigene; de plus, n'erant technologiquement que 
des robinets auromatises, leur deЬit, comme celui de 
tout robinet, depend de la dilfirence de pression 
entre les pressions en amont et en aval du clapet {ou 
du pointeau). Une baisse de la pression amont 
(pression de condensation) du 8uide frigorigene aura 
donc pour elfet de diminuer le deЬit du derendeur 
si celui-ci est deja grand ouvert. 
Afin de pallier ces inconvenients, des derendeurs а 
commande electtonique ont ete mis au point 
(nous examinerons les principes fonctionnds de 
ces appareils au chapitre 17). 

15.1.15 Regleurs de niveau 

L'alimentation automatique des evaporateurs 
en 8uide frigorigene peut ~tre obtenue а l'aide 
d'appareillages dont le principe fonctionnd est 



totalement dilferent de ceux des detendeurs pres
sostatiques et thermostatiques etudies precedem
ment. 
!..е reglage et 1е contr61e du niveau du liquide fri
gorigene dans une capacire permettront en elfet 
d'assurer une alimentation rationndle de l'evapo
rateur. Nous aurons donc а considerer : 
- des or§lnes d'injection directe {detendeurs а 

8otteur haute pression et detendeurs а 8otreur 
Ьasse pression); 

- des Or§lnes d'injection indirecte {regulateurs de 
niveau). 

• Detendeurs а flotteur 

О Rбle 

I..eur r61e est d' assurer 1' admission automatique du 
8uide frigorigene а 1' evaporareur en reglant et contr6-
lant le niveau du 8uide frigorigene : 
- dans une Ьoureille accumulatrice de liquide 

haure pression (8otreur haute pression) ; 
- dans un condenseur а eau (8otreur haure pres

sion); 
- dans un evaporateur noye en cas d'alimentation 

direcre (8otteur basse pression) ; 
- dans une bouteille separatrice de liquide en cas 

d'alimentation par gravite ou par pompe des 
evaporateurs (8otreur basse pression) ; 

- dans une bouteille separatrice de liquide d'une 
installation а deux etages de compression (8otteur 
Ьasse pression ou haure pression). 

О Description 

Que 1е detendeur soit du type а 8otteur haute ou 
basse pression (figures 15.29 et 15.30), il compor
tera : un corps de derendeur I en fonre compor
tant а une extremite une bride 2 ; une contre-bride 
3 en acier, supportant le siege du pointeau 4 et le 
disposirif 8otteur,pointeau comprenant le 8otreur 
5 en laiton ou en acier inoxydaЬle, le pointeau 6 et 
les Ьidletres de commande de pointeau 7. 
Sur 1е corps : une prise d' equilibrage de pression 
avec le 8uide en phase vapeur 8, un orifice 
d' admission du liquide haute pression 9 place, soit 
sur le corps du detendeur dans le cas du detenteur 
а 8otteur haute pression, soit sur la bride porte
siege pour le detendeur а 8otreur basse pression, 
enfin un orifice d'aБmentation en liquide detendu 
I О dont la position depend egalement du type du 
derendeur. 
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8 4 

Figure 15.29- Detendeur а flotteur haut e preS1;ion. 

8 

8, 4 

Figure 1530-Detendeur а flotteur Ьasse pression. 

• Detendeur а flotteur haute pression 

О Principe de fonctionnement 

!..е detendeur etant monte sur 1е circuit haure pres
sion comme indique figure 15. 32, nous voyons que 
~се а 1а tuy.шrerie d'equilibrage 1а pression regnant 
dans le corps du detendeur au-dessus du Бquide est 

1а m~me que dans la boureille accumulatrice. 
!..е corps du detendeur etant vide de Бquide {ou 
insuffisamment rempli), 1е poids du 8otteur et des 
Ьidlettes maintient le poinreau en position fermee 
sur son siege (figure 15.33). !..е poids G de l'ensem
Ыe 8otreur-bidletres represen te donc la force de 
fermeture. 
!..е liquide etant admis dans 1е corps du detendeur, 
au fur et а mesure que le niveau monte dans 1а 
Ьoureille de liquide 1а force de poussee Р exercee 
par le 8uide sur le 8otteur augmenre (poussee 
d' Archimede) et pour un certain niveau h provo
que le passage du pointeau en position ouverre 
gclce а l'action des bidletres. 
!..е niveau Ьaissant, pour une position }/ du 
liquide, le poids G devient superieur а 1а poussee Р, 
l'equilibreest rompu et le poin teau revient en posi
tion fermee: 
- si G > F' le derendeur est ferme (h); 
- si G < F' le derendeur est ouvert (h'). 
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22 5 $ D 32 1-----31 
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Figure 15.31-Detendeur а flotteur haute pression. 

1 : boitier. 4: joint de couvercle. 5: but~. 6: Ьras. 7: Ьras. 10: r~ lage manuel. 11 : joint. 12: vis 
de couvercle. 21 : corps de vanne. 22: flotteur. 23: orifice de ~tente. 24: couverde. 31 : [Plaque 
signal~tique. 32 : pointeau. С: ra«ord de sortie. D : raccordement tuЬe ~alisateur. 

Ftuode, 
detondu 

Figure 1532 - Мontage d'un detendeur а flotteur 
haute pression. 

1 : rбervoir de liquide. 2 : ~tendeur. 

Figure 1533 - Principe fonctionnel du detendeur а 
fl otteur haute pression. 
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La dilference de niveau дh = h - }/ entre les posi
tions ouverre et ferm~ du pointeau depend de la 
precision de l'usinage du systeme et, pour un poids 
G donne de l'equipage mobile llotteur-Ьidletres, 
du poids volumique rn du lluide frigorigene а l'etat 
liquide. 
Quand la ро~ d'Archimede deplace le llotteur 
de Ьаs en haur cda provoque l'ouverture du poin
teau. !..е lluide se derend au passage de l'orifice 
calibre et alimente 1' evaporateur. 
L' ouverwre et 1а fermeture du pointeau etant pro
voqu~ par les variations de niveau du liquide en 
amont, par exemple dans la bouteille accumula
trice, il est aЬsolument imperatif, pour obtenir une 
aБmentation normale de l'evaporateur et eviter 
soit une sous-alimentation {mauvais rendement}, 
soit une suralimentation {risques de coups de 
liquide), que la charge en lluide frigorigene soit 
parf.iirement precise et jusre, car 1е circuit en amont 
du derendeur ne peut contenir qu'une fraction 
bien determin~ de celle-<:i, la moindre variation de 
cetre fraction entta1nant l'ouverture ou 1а fermewre 
du detendeur. 



• Detendeur а flotteur Ьasse pression 

Figure 1534-Detendeur а f lotteur Ьasse pression. 

1 : cowercle. 2 : boitier ~ flotteur. 3 : raccord d11 tuЬe infe
rieur (liquide). 4 : raa:ord du tube sup~rieu.r (vapeur). 
5: entr~ liquide. 6 : floneur. 7 : bras Ьasculant. 8: poin
tea... 10 : orifice de flotteur. 11: r~ lage manuel. 12: orifice 
de d~rivation, orifice de r~ lage. 15 : bouchon. 17 : joint de 
tou11ertle. 18: plaque signal~tique. 

О Principe de fonctionnement 

Le detendeur etant monte comme indique 
ligure 15.35, nous voyons que nous avons egale
ment equilibrage des pressions entre le d6me du 
siparateur de liquide et la partie superieure du corps 
de detendeur. 
Si le corps du detendeur - et partant le sф-arareur de 
liquide - sont insuffisamment remplis {ou vides), 
le poids G de l'equipage mobile 8otteur-Ьidlettes 
maintient le pointeau en position ouverte (ligure 
15.36). 
!..е poids G de cet ensemble represente donc 1а 
furce d'ouverture. La force de fermeture Р ~ra 
constituee par la poussee d'Archimede sur 1е 8ot
teur. Suivant 1а hauteur du niveau du liquide, l'une 
de ces deux furces ~ra preponderante et le poinreau 
sera en position ouverte ou fermee : 

- si G > Р le detendeur est ouvert (}/) ; 
- si G < Fle detendeur est ferme (h). 

La diffi!rence de niveau дh = h - h' est egalement 
caracreristique de 1а construction de l'appareil et 
du poids volumique du liquide frigorigene. 
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Figure 15.35 - Мontage d'un detendeur а f lotteur 
Ьasse pression. 

: ~parateur de liquide. 2 : d~tendeur. 

1 

~~ ,: ;, l 
Figure 15.36 - Principe fonctionnel du detendeur а 
fl otteur Ьasse pre51;ion. 

Quand 1а poussee d' Archimede sur le 8otreur 
devient plus f.iiЬle, celui-ci amorce un mouvement 
vertical de haut en bas provoquant le passage du 
pointeau en position ouverte. 
!..е 8uide ~ detend au passage de 1' orifice calibre, 
emplit le corps du detendeur et le separateur de 
liquide. 
!..е niveau montant, le 8otreur est repousse vers 1е 
haut, provoquant le passage du pointeau en position 
fermee; un nouveau cycle recommence. 
La quantite de liquide contenue dans la boureille 
accumulatrice n'in8ue plus sur 1е fonctionnement 
du derendeur, d'une part nous avom donc une plus 
grande latitude sur la charge en 8uide frigorigene 
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et d' autre part nous pouvons alimenrer par gravire 
ou par pompe а partir du separareur de liquide 
pJusieurs evaporareurs de charges thermiques dif
ferentes, се qui ne peut ~tte realise avec 1е deren
deur а 8otteur haute pression. 

О Utilisation.s 

Ces detendeurs sont principalement utilises dans 
les installations industridles а simple ou douЬle 
e1:1ge, l:1 puiШl'tce de ces dete11deurs pouY:Шt 
atteindre plusieurs centaines de milliers de watts 
avec qudques types de detendeurs seulement. 
С est un avanuge sur les detendeurs thermostati
ques dont la plage de puissance est assez limiree, 
oЪligeant ainsi а avoir soit un grand nombre de 
modeles pour couvrir une plage importante, soit, 
pour un m~me modele, des sous-ensembles clapet
siege interchangeaЫes ; de plus les detendeurs 
thermostatiques manquent de souplesse fonction
nelle si les charges thermiques des evaporateurs 
alimentes varient dans des limites importantes. 

• Reg ulateurs de niveau 

О Role 

I..es regulareurs de niveau sont des appareils qui 
fonctionnent suivant les m~mes principes que les 
detendeurs а 8otreur mais qui n'assurent pas direc
rement l'alimentation automatique en 8uide frigo
rigene. Ils agissent en capteurs d'information et 
transmettent un signal а un amplificateur ou а un 
~teur. Cewн:i agissent sur un organe d'ex6cution 
ou de reglage qui alimenre ou vidange l'element 
dont on veut contt61er 1е niveau. 

О Regulateur e lectronique de niveau 

!..е regulateur de niveau comporte un ensemЬle 
capreur et un ensemble amplificateur-ttansmetreur 
relies electriquement (figure 15.37). 
L'ensemble capreur comprend un Ьoftier de 8ot
reur 9, un 8otteur metallique I О surmonte d'une 
ti.ge de guidage. Des orifices de raccordement 11 
permettent de rdier l'ensemЬle capteur а l'evapo
rateur ou а la capacite dont on veut regler l'al.imen
tation. 
Au-dessus du boftier de 8otteur une bobine 8 est 
alimentee en courant basse tension ; la tige de gui
dage du 8otteur lui sert de noyau plongeur. 
L'ensemble amplificareur-transmetteur comprend 
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un rdais inverseur 2, un ttansformateur de tension 
4 et un amplificareur а transistor 3. 

Primipe de fonaionnemmt 

I..es 8uctuations du niveau du liqu ide dans le bof
tier font deplacer le 8otteur et, partant, engager 
plus ou moins la tige de guidage du 8otreur dans la 
boЬine 8. Suivant la position de l,a tige, le courant 
dans la ЬоЬinе varie, cette variation est amplifiee 
par 1' amplificateur а transistor 3 et pour deux 
valeurs predeterminees fait basculer les contacts du 
rdais inverseur 2 assurant ou supprimant 1' alimen
tation electrique de l'organe d'execution connecte 
suivant le sens desire entre les bornes 6 et 7 ou 7 et 
8 de l'ensemЬle amplilicareur-transmetteur. 

Ces valeurs correspondent а un niveau superieur et 
а un niveau inferieur du 8uide liquide dans le 
corps du regulateur, 1а variation de niveau restant 
constante entre deux impulsions de sens contraire. 

Exemple d'utiliJation 
La /igure 15.38 presente un exemple de monuge 
pour contr61er 1е niveau de liquide dans un separa
teur de liquide Ьasse pression. 

L' ensemble comprend en sus du regulateur de 
niveau I et de son amplificateur 2 un organe 
d'execution 3 qui est un robinet magnetique tout
ou-rien, « ouvert » ou « ferme » suivant que la 
boЬine de commande est sous tension ou non. 
L'ensemble est complere par un derendeur manud 
4 qui assure la detenre. 
Quand le niveau du liquide baisse dans la bou
teille separattice et le regulateu_r de niveau, les 
deux recipients etant communiC3nts, le 8otteur 
suit le mouvement du liquide, entrafnant le noyau 
plongeur constitue par la tige de guidage jusqu'a 
се que la variation du courant dans le circuit fasse 
basculer le rdais de 1' organe amplificareur-trans
metreur. La bobine du robinet =gnetique est 
mise sous tension, le 8uide frigorigene est admis 
dans le separareur. 
Le niveau remonte et le 8otreur dans son mouve
ment inverse va, apres une course prereglee, provo
quer la mise hors tension de la ЬоЬinе du roЬinet 
magnetique, fermant ainsi l'alimentation en 8uide 
frigorigene. 

I 
Remarques 

1. Tous les rfgul:aceurs de niveau ne comporcenc pas 
un sysceme cransmeпeur ~ disposicif elec-crontque. 
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Figure 1537 -Regulateur electronique de niveau. 

: carter amplif icateur ~tanche ~ l'eau. 2 : relais. 3 : amplif icateur. 4 : t ransformateur de distribu
t ion. 5: Ьorne de terre. 6: bornes de raa:ordement. 7: passage de сАЫе. 8: boЬine. 9: boitier ~ 
flotteur. 10: f lotteur avectube de guidage. 11: Ьrides de raccordement. 12: niveau moien du 
R 117 (NН,). 13: niveau moien du R 12 et du R 22. 

Figure 1538 - Мontage d'un regulateur electronique de niveau. 

: capteur de niveau. 2 : а mplif icateur. 3 : ~lectrovanne. 4 : ~tendeur manuel. 
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1

2. 11 exisce d'au<res types d'appareils dans lesquels 1а <ige 
du Aoпeur agic sur un incerrupteur eleccrique de суре 
micro-swicch, qui ouvre ou ferme le circuic du robinec 
magneйque d'alimencaйon en liquide sui,'.Ulc le niveau 
de liquide ~ regler. le fonc,ionnemen, de се rype de 
regul:aceur, ~ сепе variance de commande pres. esc 
evidemmen, iden<ique ~ celui precedemmen, decri,. 

О Systemes electroniques de regulation 
de niveau 

Ces dispositifs permettent wte regulation modu
lante electronique du niveau de liquide dans un 
appareil. 
I..es principales applications sont le contr8le de 
n.iveau dans des separateurs de liquide, des con
denseurs, des Ьoureilles accumulattices, des refroi
disseurs intermediaires, etc. 
Un capreur enregistre en continu le niveau, envoie 
W1 sign.al а un regulateur qui transmet une infur
mation а 1' organe de reglage. 
I..es capteurs sont soit des llotteurs avec l'amplifi
cateur soit des elements capacitifs (grande plage de 
regulation}. 
I..es regulateurs peuvent gerer un certain nombre 
de funccions : regulacions, alarmes hauce ou basse, 
affichages, transmissions de donnees, еос. 
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Figure 15.39 - Contrбleur de niveau electrornecanique 
tout-ou-rien. 

I..es sign.aux d' entree sont soit 0-10 V soit 4-
20 mA. 
Les lois de regularion sonc regl:aЫes : choix du 
sign.al, bande proportionnelle, valeurs, etc. 

Figure 15.40- Systeme electronique de regulation de niveau. 

1 : capteur de niveau. 2 : r~ulateur. 3 : d~tendeur ~lectrique. 

382 



I..es organes de reglage sont des detendeurs electri
ques, les puissances disponiЬles vont de qudques 
kilowans а plusieurs centaines de kilowans. 

15.1.16 Detendeurs principaux 

Ces derendeurs permettent d'alimenter en lluide 
frigorigene des evaporateurs dont la puissance fri
gorifique est elevee (jusqu'a 3 ООО kW). 
Пs ne peuvent fonctionner qu'a l'aide d'un organe 
pilote qui peut ~tre un detendeur thermostatique 
ou un derendeur а llotteur. 

8 Rбle 

!..е robinet d'injection principal а pour r61e d' ali
menter l'evaporareur en fonction de l'action de 
1' o~ne pilote. La fonction du detendeur principal 
~ra cdle de 1' organe pilote. 
rorgane pilore peut ~tre : 

- un detendeur thermostatique; 
- un detendeur а llotteur ; 
- un detendeur electrique. 

II Description 

F, 

Figure 15.41 - Roblnet principal d'injection. 

: corps. 2 : orifice d'entr~ . 3 : orifice de sortie. 4: poin
teau. 5 : senюpiston. 6 : ressort. 7 : orif ice pilote. 8 : t ige de 
manreuvre manuelle. 9 : orifice d'egёllisat ion de pres-sion. 

!..е robinet d'injection (figure 15.41) comprend un 
corps I en acier matrice ou en fonre et ses orilices 
d' entree 2 et de sortie 3 du lluide frigorigene, un 
pointeau de reglage 4 soБdaire d'un servopiston 5, 
un ressort 6 reglaЫe ou non assurant 1е deplacement 
du piston lors de la fermeture du pointeau, un ori
fice 7 de raccordement de la partie arriere du servo-

15.1 Alimentation en f l uide frigorigene 

piston а l'organe pilore, une tige d'ouverture forcee 
manuelle 8 du robinet, un orifice capillaire d' <'gali
sation de pression 9 fore а travers le servopiston. 

• Principe de fonctionnement 

А 1' arr~t, le poinreau est maintenu sur son siege par 
1' action du ressort 6, les pressions sur les faces 
externes et inrernes du ~rvopiston sont egales, 1а 
partie arriere du piston etant .remplie de liquide а 
l:1 pre1.1io11 de co11de!lsati011, de m~me que l:1 partie 
de tuyaurerie rdiant 1е corps du robinet а l'entree 
de l'organe pilote. Nous aurons donc, si А est la 
surface du piston et /'2 la poussee du ressort 6: 

Fi <Fi 
soit 

fk A < fk A + /'2 
rouverture du robinet ne pourra ~tre obrenue que si : 

Fi >Fi 
Or Pk et А sont constants, et /'2 egalement. 
rinversion de la preponderance des forces ne peut 
se produire que si, par le jeu de l'organe pilote, 
nous faisons bai=r la pression en arriere du piston 
а une valeur Jlk telle que l'on ait: 

PkA > Jlk A + f2 

!..е deplacement de 1' ensemЬle pointeau-~rvopis
ton ~ra d'autant plus important que JI k~ra faiЫe. 

• Exemples d'utilisation 

О Organe pilote: detendeur thermostatique 

Figure 15.42 - Det endeur principal pilote par un 
detendeur t hermostati que. 

1 : ~ tendeur principal. 2 : pilote. 
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4 

Figure 15.43 - t lements constitutifs d'un detendeur principal pilote par un detendeur 
thermostatique. 

1 : <artouche d'orifice pilote. 2: corps de vanne, joints et Ьoulons de brides et vis. 3: element 
t hermostatique. 4: brides. 

Corgane pilote est un detendeur thermostнique а 
egalisation externe de pression, 1е robinet est utilise 
sur un evaporateur а detente seche {DryEx}. 
Cevaporateur etant suflisamment alimente, la sur
chaulfe des vapeurs а 1а sortie de 1' evaporateur est 
relle que le detendeur thermostatique pilote est 
ferme. !..е corps de robinet est entierement rempli 
de lluide frigorigene а la pression Pk> il en est de 
m~me de 1а tuyaurerie reliant le corps du robinet а 
1' entree du detendeur, 1е roЬinet est donc fer.me. 
!..е compresseur aspirant dans l'evaporateur, la 
quantite de lluide Бquide diminue, la temperature 
des vapeurs au droit du Ьu\Ье s'eleve et le deren
deur pilote s' ouvre, le roЬinet restant ferme. 
Cevaporateur est alors alimente а l'aide du liquide 
contenu dans 1е corps du robinet et la tuyaurerie 
de liaison, се qui а pour effet de vider la pattie 
arriere du roЬinet du liquide qu'il contenait et 
d'abaisser sa pression jusqu'a la valeur Jlk, 1е rem
plissage de cette partie du roЬinet ne pouvant avoir 
Беu que par l'orifice capillaire 9 dont la section est 
plus &iЫе que celle de l'orifice du derendeur 
pilore. Sous la poussee du liquide а la pression Pk le 
servopisron se deplace vers 1' arriere et le pointeau 
БЪеrе le passage du lluide. 
La pression а 1' arriere du servopiston sera fonction 
de 1' ouverture plus ou moins grande du detendeur 
thermostatique pilote, nous aurons donc ainsi une 
alimenration modulee. 
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Lorsque le detendeur thermostatique ferme, nous 
avons rempБssage de la tuy:шrerie pilote 7 et de 
l'arriere du servopiston avec augmentation pro
gressive de 1а valeur de J>'k· Sош l'inlluenc:e de cette 
augmentation de pression associee а la poussee h 
du ressort 6 nous aurons deplacement du pointeau 
et du servopiston jusqu'a fermeture totale lorsque 
la pression en arriere du servopiston sera de nouveau 
e~le afk. 

Figure 15.44 - Detendeur principal pilote par un 
detendeur а f lotteur Ьasse pression. 

1 : detendeur prindpal. 2 : pilote. 
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Figure 15.45 - Vue d'un detendeur principal et d'un pilote : f lotteur Ьasse pression. 

О Organe pilote: flotteur basse 
ou haute pression 

!..е fonctionnement du detendeur est similaire а 
celui precedemment decrit, son ouverture et sa fer
meture etant alors assujetties au niveau du liquide 
dans le detendeur а llotteur pilote, niveau qui est 1е 
m~me que cdui du liquide dans l'evaporateur. 
Dans le cas de llotteurs Ьasse pression, le niveau 
contr61e peut ~tre celui des evaporateurs, des sepa
rateurs, des refroidisseurs inrermediaires. 
Dans le cas de llotteurs haute pression, 1е niveau 
contr61e est celui des condenseurs, des Ьoureilles 
accumulatrices ou des separateurs. 
I..es robinets d'injection sont des organes d' execurion 
rdies pneumatiquement au dispositif pilote qui lui 
comporte un element detecteur. 
Dans certaines reaБsations l'organe pilote peut ~tre 
monte direcrement sur le robinet principal d'injec
tion et f.iit corps avec lui (exemple ligure 15.45). 

15.1.17 Detendeur thermostatique 
d'injection 

8 Rбle 

!..е r61e du detendeur thermostatique d 'injection 
est de Бmiter la temperature des vapeurs refuulees 
par un compresseur а une valeur maximale pre
reglee, en desurchaulfant les vapeurs aspirees au 
compresseur par vaporisation de liquide dans la 
tuyauterie d'aspiration. 

• Description 
П differe peu d'un detendeur thermostatique а ega
lisation inrerne de pression. Nous у retrouverons 
tous les organes precedemment decrits. 

3 

2 

Figure 15.46 - Detendeur thermostat ique d'injection. 

1 : elementthermostatique. 2 : <artouche d'orif ia,. 3 : corps 
de detendeur. 4: t ige de reglage. 5 : piea, intermediaire. 
6 : Ьulbe. 

I..es bulbes sont &ffi!rents et peuvent ~tre consti
wes par un tube capillaire qui sera roule sur la 
wyauterie de refuulement et serre par des colliers, 
1' ensemЬle etant ensuite isole pour eviter tout 
refroi&ssement du bulbe par l'air ambiant, ou par 
un bulbe de forme classique appБque sur 1а wyau
rerie de refoulement. 
!..е detendeur est toujours precede d'un liltre et 
d'un robinet d'etranglement dont nous verrons 1е 
r61e plus loin. 
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• Principe de fonctionnement 

!..е principe de fonctionnement du detendeur 
d' injection est identique а celui du detendeur 
thermosratique а egalisation interne de pression. 
Toutefois, le bulЬe est fixe sur la conduite de .refou
lement du compresseur et c'est en fonction de la 
remperature de cette conduite que le detendeur 
s' ouvrira ou se fermera. 
En regime normal de fonctionnement, les vapeurs 
qui arrive11t au compres.1eur so11t surcluulfees et l:1 
remperature de refoulement peut atteindre des 
valeurs dangereuses pour 1е Ьоn fonctionnement 
de l' installation. 
Ces risques sont noramment frequents avec le 
R717 {ammoniac} et le R22 si la temperature а 
1' aspiration est elevee. 
Dans de tdles conditions, le bulbe in8uence par la 
remperature de la tuy.шterie de refoulement fera 
ouvrir le detendeur qui, injecrant du liquide dans 
1а tuyaurerie d'aspiration, ramenera la temperature 
des vapeurs aspirees а une valeur compatible avec 
wt fonctionnement norrnal de l'installation. 
De m~me que le detendeur thermostatique ordi
n.aire regle l'injection du 8uide dans l'evaporareur 
de tdle fa~n que la surcluuffe а la sortie de l'eva
porateur soit consrante, le detendeur thermo
statique d' injection reglera celle-ci de fa,;on а 
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maintenir consrante la temperature des vapeurs 
refoulees. 

• Montage 

Le robinet d'etranglement monte en amont а pour 
r61e de limirer 1а quantite de liquide injectee alin 
d'eviter que, par un brusque а/Нuх de liquide а 
l'aspiration, un r;1up de liquide au compresseur ne 
puisse se produire. L'injection doit toujours se &ire 
а co11tre-cour:111t du 8ux g:aeux. u figure 15.47 
donne le schema du monrage d'un ensemble regu
lateur de capacite et derendeur thermosratique 
d' injection. 

• Utilisations 

Le detendeur d' injection s'urilise: 

- quand 1е compresseur fonctionne avec des ecarts 
de pression eleves ; 

- quand des vapeurs fortement s:urcluuffee.s sont 
aspirees au compresseur ; 

- quand le compresseur est muni d'un regulateur 
de puissance par bipassage de gaz cluuds. 

I 
Remarque 

Сес appare,I se rencon,re egalemen, pour reguler la 
<emperacure d'huile des refroidisseurs d' huile de 
compresseur ~ v1s 

Figure 15.47 - Montage d'un detendeur thermostatique d'injection. 

: d~tendeur thermostatique d'inje<tio.n. 2 : r~ulateur de <apa<it~. 3 : roblnet d'~tranglement. 
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15.1.18 Roblnets magnetiques 

Figure 15.48-Roblnets magnet iques. 

I..es roЬinets magnetiques sont des app-areils qui 
ouvrent ou ferment un circuit liquide ou gazeux 
suivant que leur bobine de comrnande est alimen
tee ou non ; се sont en fait des robinets а c()m
mande magnltique. Ils ne peuvent elfectuer leurs 
manreuvres que sur fermeture ou ouverture d•wt 
circuit electrique. Се sont donc des • organes 
d'execution • {organe de reglage) qui peuvent 
commander direcrement un circuit de Ouide, ou 
~tre utilises comme organes pilotes de robinets de 
section importante montes sur les cin:uits а ouvrir 
ou а obturer. 
I..es mouvements de l'obturateur {clapet) de ces 
robinets etant asservis а la mire sous tension ou 
hors tension d'une ЬоЬinе reront des mouvements 
brusques qui ne permettront а cet obturateur de ne 
prendre en general que deux positions, ouverture 
totale ou fermeture totale, се qui les fait clasrer 
dans la categorie des appareillages dits tout-ou-rien. 

П faut noter que certains roЬinets dits а troiJ voies 
ont une voie commune {arrivee du 8uide) et deux 
voies de sortie alrernativement ouverres ou fer
mees, suivant 1а position du clapet du roЬinet. Ces 

robinets sont utilises comme elements pilotes des 
distribureurs а tiroir utilises dans le degivrage par 
inversion de cyclel. 
Suivant 1а dimension de l'orifice а obwrer, et 
compte tenu de la pression du 8uide en cin:ula
tion, il est possiЬle d' operer а l 'interieur de la classe 
des robinets magnetiques une sous-classification 
qui mettra en evidence la fa~n dont 1е clapet sera 
commande. 
Nous trouverons en elfet des robinets magnetiques : 
- а appel direct; 
- а membrane ; 
- а servocommande libre ; 
- а servocommande forcee ; 
- principaux pilotes. 
!..е mode de commande du clapet in8uera comme 
nous le verrons sur les conditions d' ecoulement du 
8uide а travers 1' orifice du rob.inet. 
En fonction des Ьesoins et de leur dimension, ils 
peuvent ~tre demonraЬles ou hermetiques et non 
accessiЬles, en laiton, en acier ou en acier inoxydaЫe. 

1. Voir au chapi<rc 8, lc dcgivragc d cs cvaporarcurs. 
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Les raccords sont soit а visser, soit а braser, avec ou 
sans prolongateur, soit а souder, soit а brides. 
Les robinets les plus utaises que nous allons decrire 
юnt des roЬinets fermes quand la bobine es:t hors 
rension {roЬinets normalement fermes NF). П. exisre 
<'galement des robinets ouverts quand 1а Ьobine est 
hors tension {roЬinets normalement ouverts NO). 

8 Rбle 

Leur rбle, commun а chacun des types de roЬinets, 
consiste а assurer ou а inrerrompre 1' alimen-ration 
en 8uide frigorigene d'un circuit, en fonction de la 
mise sous rension ou hors tension de la bobine de 
commande. Cette mise sous tension, ou hors ten
sion, est obtenue а 1' aide d'un auxiliaire automati
que а contacts electtiques (pressostat, thermostat, 
hygrostat, etc.). 

• Utilisation.s 

Les robinets rnagnetiques sont utilises toutes les 
fois que l'on desire arr~ter ou БЬеrеr l'ecoulement 
du 8uide frigorigene dans une installation. Пs 
pourront, de се fait, ~tre places indilferemment sur 
les tuyauteries de refoulement de liquide ou d 'aspi
ration ; il est donc necessaire que leurs elements 
constituti& soient compatiЬles, non seulement avec 
le 8uide frigorigene utilise, mais encore avec les 
remperatures auxqudles ils seront soumis. 
S.i tous les elements metaUiques supporrent bien 
les remperatures possiЬles du cycle fonction.nd, il 
n.'en est pas de m~me des matieres constitutives des 
clapets qui peuvent ~tre deteriorees par les rempe
ratures elevees du refoulement ou des gaz chauds 
de degivrage. Ces rnatieres etant generalement 1е 
Nylon, le Neoprene ou le Te8on, il у а lieu de se 
conformer aux restrictions d'emploi indiquees par 
les construcreurs de robinets. 
De m~me, la position des robinets sur le circuit 
imposera+dle dans certains cas l'utilisation de 
Ьobines ay.mt un caporage etanche а la vapeur d' eau 
et une alimentation electtique par clble а pres.ю
etoupe, alin de prevenir route condensation intem
pes:tive de vapeur d' eau sur la ЬоЬinе du robinet. 

15.1.19 Roblnets а appel direct 

• Description 

Le roЬinet comprend un corps en lairon matrice, en 
acier matrice, en fonte ou en acier inoxydaЬle, сот-
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portant les raccords d'entree et de s:ortie, une bobine 
soleno'ide placee autour d'un tuЬe en metal arnagne
tique formant ecran d'etancheite entre la partie du 
roЬinet soumise а 1' action du 8uide et 1а bobine. 

Figure 15.49- Roblnet magnet ique а appel direct. 

1 : boblne. 2 : induit. 3 : clapet. 4: joint. 5 : fichesde raccor
dement. 6 : protecteur de boite de racrordement. 7 : corps de 
vanne. 8 : k rou de Ыосаgе. 9 : si~ de clapet. 

А l'inrerieur de се tube, une masselotre en fer doux 
{induit), qui joue le r61e de • plongeur magneti
que •, porre а sa partie inferieure une pastille de 
caoutchouc synthetique ou de Т eflon formant cla
pet et qui repose normalement sur son siege. Une 
bague de dephasage evire le bourdonnement de 
l'ensemble magnetique. 

• Fonctionnement 

Au repos, la Ьobine n' est pas sous tension et la 
masselotte en position basse &it reposer le clapet 
sur son siege. La bobine etant mis.e sous rension, 1а 
masselotte est appdee par le champ magnetique 
ainsi cree et libere dans son mouvement l'orificede 
passage du 8uide. Tout le remps que la ЬоЬinе res
tera sous tension, le robinet sera ouvert. Des que 
l'alimentation sera coupee, 1а masselotte retom
bera, appliquant le clapet sur son siege. 
La pression differentidle d' ouverture est egale а 
О bar. 
La force attractive de 1а bobine etant rdativement 
faiЬle, cette disposition ne peut i\tre adoptee que 
pour de petits orifices (3 а 4 mm d e &ametre) ; au
dessus, on doit faire appd а la force motrice du 



8uide en jouant sur les pressions amont et aval du 
8uide au moment de 1' ouverwre du robinet. 

15.1.20 Roblnets а membrane et clapet 
pilote 

• Description 

16 ---'C·-!!Щ--!Rilr1 

18 

29 

45 

73 

8) 

Figure 15.50 -Roblnet magnetique а membrane. 

4: Ьoblne. 16 : induit . 18 : dapet de vanne. 29 : orifice de 
pilote. 45 : joint pour cowercle de vanne. 49 : corps de 
vanne. 73 : t rou d'~lisation. 80 : membranel>enюpiston. 
83 : si~e de vanne. 

Nous retrouvons les elements deja decrits pour le 
robinet а appd direct mais, dans се type de robi
net, la massdotte porte-clapet {induit) obture au 
repos un orifice pilote porte par le clapet principal, 
lequd repose sur le siege. 

• Fonctionnement 

Au repos, le clapet obture l'orifice pilote, et le cla
pet principal, le siege. 
Gclce а 1а presence de deux trous egalisareurs de 
pression perces dans le clapet principal, la pression 
au repos du robinet а la m~me valeur au-dessus et 
au-dessous du clapet principal. 
I..ors de 1а mise sous tension de 1а bobine, l'induit 
est souleve, degageant l'orifice pilore, 1е clapet 
principal reste ferme sur son siege, la chambre 
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situee au-dessus du clapet se vide car 1а section 
rotale cles trous egalisateurs est inferieure а la sec
tion de l'orifice pilote, la pression au-dessus du cla
pet principal diminue. Sous l'in8uence de la 
poussee du 8uide due а la surpression amont, exer
cee sur la partie annulaire du clapet principal, 
cdui<i se deforme et le passage principal а travers 
le robinet devient libre, le robinet est ouvert. 
I..ors de 1а mise hors tension de 1а bobine, l' induit 
rerombe sur 1' orifice pilote et le ferme, la pression 
s'eleve au-dessus du clapet principal et s'equilibre 
avec 1а pression amont. 
!..е poids de l' induit appuyant sur le clapet principal 
le ferme sur son siege. 
rexpose du fonctionnement de се type de robinet 
magnetique montre que l'ouverture du robinet 
n'est possiЬle que s'il existe une dilference de pres
sion entre les &ces amont et aval du clapet princi
pal: c'est la pression minimale differentidle 
d' ouverture. Dans се type de roЬinet elle se situe 
entre 20 et 50 mЬars. 
I..es orifices de passage ont des diametres de 6 а 
20 mm ; tourefois, pour les d iametres superieurs, 
la forme et la conception des membranes sont un 
peu differe11tes de celle represe11tee figure 15.49. 
Pour les diametres nominaux de 15 et 20, cettains 
de ces roЬinets sont munis d'une tige de com
mande manudle permettant une ouverwre forcee 
du roЬinet lors de reglages de mise en service, ou 
pour pallier une delaillance de la ЬоЬinе de com
mande. 
I..orsque les tuy.,ureries sur lesquelles sont montes 
des robinets magnetiques ont un diametre supe
rieur а 20 mm, il laut en general faire appd aux 
robinets а servocommande. 

15.1.21 Roblnets а servocommande libre 

• Description 
Nous retrouvons, sous une forme legerement dilfe
rente dans се type de robinet, les elements magne
tiques deja decrits. П comporre un servopiston 
differentid creux, а l'interieur duqud est place 
1' orilice pilote 29 et un orifice d' egalisation de 
pression 73 (ligure 15.51). 

• Fonctionnement 
La ЬоЬinе etant alimentee, le pointeau 18 est sou
leve de l'orifice pilote 29. Le 8uide emprisonne а 
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Figure 15.51 - Roblnet magnetique а servocom
mande libre. 

4 : Ьoblne. 16 : induit. 18: clapet de vanne pilote. 29: 
orif ice pilote. 31 : segment de piston. 40: capuchonдюite ~ 
Ьornes. 43 :couvercle de vanne. 44 :joint torique. 45: joint 
pour rouvercle. 49 : corps de vanne. 53 : t ige manuelle. 73 : 
t roud'~lisation. 75 :canal pilote. 76 : resюrtde pression. 
80 : membrane/senюpiston. 83 : si~ de vanne. 84 : clapet 
de vanne principale. 

1' .interieur du servopiston par l'orifice pilore et sa 
pression qui, roЬinet ferme, est egale а la pression 
d' entree, s' abaisse, 1а section de 1' orifice e§lli:sateur 
etant plus faible que celle de 1' orifice pilote. Du fait 
de cet abaissement de pression au-dessus du servo
p.iston une dilference de pression se cree entre 
1' exrerieur du servop.iston {entree lluicle) et l'inre
rieur. La pression amont superieure agissan't sous 
le servop.iston souleve celui-ci dans sa cheminee 
de guidage. 

S.i 1а ЬоЬinе n' est plus alimentee, 1е poinreau 
rombeet ferme l'orilice pilore, се qui permet l'eta
Ыissement, а l'interieur du servopisron, par l'ori
fi.ce egalisateur, d'une pression egale а la pression 
d'entree. !..е servopisron rombe alors par .юn propre 
poids et le robinet se ferme. 

I..es orifices de passage vont environ jusqu'a 2 5 mm 
pour les robinets utilises sur les conduites Бquides 
et 50 mm pour les tuyaureries d'aspiration. 

I..es roЬinets que nous venons de decrire sont des 
roЬinets dits а ,ervocommande libre. En elfet, 1е pis
ron iliffi!rentid n'estsoUicire par aucune forre ma:a
nique, il est « libre • dano; sa cheminee de guidage. 
La pression minimale dilferentieUe d' ouverture est 
plus elevee dans се genre de roЬinet que dans les 
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robinets а membrane, dle peut atreindre pour cer
tains types la valeur с1е 150 mbars environ. 
Or, cetre dilference de pression peut, dans certains 
cas, et notamment pour les tuyauteries d' aspira
tion, representer la quasi ou m~me la rotalire cles 
perres de charge admissibles pour la tuy.,uteriel. П 
ne peut donc ~tre envisage d'utiliser ces roЬinets 
sans apporter с1е graves perturЬations fonctionneUes 
а l' instaUation. 

Pour remedier а cet etat de fait, ,d'autres roЬinets 
ont ere con,us, qui dif~rent de ceux que nous 
venons de decrire par l'adjonction d'une piece de 
liaison rendant le piston iliffi!ren tid soБdaire du 
clapet pilore. Ces robinets sont alors dits а ,ervo
commande jortle. 

15.1.22 Roblnets а servocommande fon:ee 

• Descript ion 

4 

16 

18 

80 

73 

29 

83 

63 

Figure 15.52 - Roblnet magnetique а servocom
mande forcee. 

4: boblne. 16: induit. 18: dapet de vanne pilote. 29: orifice 
pilote. 53: t ige pour ouver ture manuelle. 73 : t rou d'~li
sation. 80 : servopiston. 83 : si~ princi pal. 

Nous retrouvons les m~mes elements constituti& 
que dans les robinets а servocommancle libre avec 
en sus une piece с1е liai.юn renclantsolidaires 1е pisron 
diffi!rentid {ou servopiston} et 1е clapet pilote. 

1. Voir au chapi<rc 12, lcs pcncs dc chargc юlcrccs. 



• Fonctionnement 

!..е processus d'ouverture resre ~nsiЫement le 
m~me que celui precedemment decrit. Toutefois, 
lors de l'appd de la masselotte par la boЬine, le clapet 
li~re l'orilice pilote et entra1ne le piston dilft!ren
tiel dans sa course. La boЬine contribue а soulever 
le servopiston et le maintient soulevt!. 
La pression minimale d'ouverture t!tant nulle dans 
le cas d'une ~rvocommande forct!e, се genre de 
robinets convient donc patfairement aux tuyaureries 
d'aspiration. 
!..е processus de fermeture est identique а cdui 
prect!demment decrit. Ces roЬinets, dont les sec
tions nominales vont jusqu'a 50 mm de diametre, 
sont t!galement munis de tiges de commande 
manueUe. 

15.1.23 Roblnet principal magnetique 

Au-dessus de 50 mm de diametre (2"), il n'est 
plus possiЬle d'utili~r des robinets magnt!tiques, 
con,us suivant les principes que nou.s venons 
d't!tudier, car cela conduirait, pour obtenir 
l'ouverture du robinet, а mettre en place des 
bobines absorbant une puissance importante. 
Aussi utili~+on des robinets dont le clapet est 
rendu solidaire d'un piston sur lequd on fait agir 
ou non la pression amont du 8uide, cette action 
t!tant fonction de l'ouverture ou de la fermeture 
d'un robinet magnt!tique а appd direct montt!sur 
une dt!rivation de la tuyaurerie ou directement 
sur le robinet principal, et appdt! robinet magnl
tique pilote. 
!..е roЬinet montt! sur la tuy:шrerie dont on dt!sire 
rt!gler le dt!bit est appdt! robinrt primipal. 

·-·-·-t-
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Figure 15.53 - Montage d'un roblnet principal et de 
son roblnet magnetique pilote. 
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Remarque 

Les robinecs principaux peu\renc ~cre a.ssocies non 
seulemenc ~ un robinec magneйque piloce mais ~ 
d' au<reselements piloces permeccanc ainsi de regler des 
pressions ou des cemperacures. 

lls peuvenc egalemenc recevoir simulcanfmenc 
plusieurs roЬinecs piloces ayanc ch.icun une foncйon 
difference 1• 

• Description 

Figure 15.54- Roblnet principal + roblnet magnetique 
pilote. 

1 :corpsde vanne. 1 а et 1Ь: canaux dans lecorps devanne. 
10: t ige de vanne. 11 : rone d'~tranglement. 12: clapet de 
vanne. 24 : senюpiston. 24а : t rou d'~alisation dans le 
seivopiston. 30 : couvercle de fond. 33 : filtre ~ impuretб. 

36 : Ьouchon de fond. 40 : couverde. 40а, Ь, с et d : canaux 
du couvercle. 44 : prise manometrique. 60 : t ige pour 
ouverture manuelle. 90 : ~lectrovanne pilote. 

!..е robinet principal {figure 15.54) comprend un 
corps de robinet en fonre comportant les brides 
d' entrt!e et de sortie du 8uide, un siege de clapet, 
un clapet 12 solidaire du servopiston 24. Се ~rvo
piston comporre а sa partie sup,t!rieure un orifice 24а 

\ . Voir chapiпc 16. 
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permettant 1' egalisation de pression entre la partie 
superieure du servopisron et la tuy:шterie principale 
сбtе entree du robinet, et une tige de commande 
manudle 60 placee sur le chapeau du robinet. 
f~lement sur се chapeau, un orifice 40Ь amene la 
pression pilore sur le servopisron. 
Un orifice taraude permet le raccordement de la 
P"rtie superieure du robinet situe au-dessus du ser
vopiston а la sortie du robinet magnetique p.ilote. 

• Fonctionnement 

О Ouverture 

Au repos (Ьobine hors tension), le robinet magne
ti.que pilore est ferme et il en est de m~me du roЬi
net principal. 
La pression р2 regnant au-dessus du servopiston а 
1а m~me valeur que cdle existant en dessous du 
servopisron р3 {gclce а 1' orifice d' egalisation de 
pression 24а) et dans la tuy:шterie а la sortie du 
robinet principal р4. 
La Ьobine du roЬinet pilore etant mise sou.s ren
sion, son clapet s'ouvre et par le canal 40Ь 1а pres
sion regnant dans la tuy:шrerie amont du roЬinet 
principal s' etaЬlit au-dessus du setvopiston. 
La pression Ьaisse dans la tuyauterie aval et s:ous le 
servopisron, car l'alimentation en lluide ne peut se 
produire que par l'orifice d'egalisation 24а dont la 
section est inferieure а 1' orifice du robinet magneti
que pilore. Lorsque la diffi!rence de pression entre 
les deux faces du servopiston atteint la vapeur de la 
pression dilferentielle minimale d'ouverture, le 
servopisron s'abaisse et le clapet du roЬinet princi
P"I s'ouvre. 
Cette pression minimale dilferentielle est neces
saire pour maintenir le robinet ouvert. Sa valeur 
est d'environ 70 mЬars. 

О Fermeture 

Lorsque la Ьobine du robinet magnetique pilore 
est mise hors circuit, le clapet de се roЬinet se 
ferme, la pression au-dessus du servopiston baisse 
jusqu'a egalisation avec la pression sous le servopis
ron. Sous l'action conjuguee de cette baisse de 
pression et du ressort de fermeture, le servopiston 
remonte et 1е clapet du roЬinet principal se ferme. 
De m~me que dans les roЬinets magnetiques а ser
vocomrnande БЬrе, l'exisrence d'une pression dif
ferentidle d' ouverture peut ~tre g~nante et .risque 
de provoquer des perturbations fonctionnd les. П 
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est possiЬle de pallier cet inconvenient en faisant 
appd comme pression motrice d 'ouverture а une 
pression plus elevee que cdle regnant а l'amont du 
robinet principal (pression de refoulement par 
exemple). 

15.1.24 Roblnet principal magnetique 
а pression externe de commande 

II s' agit d'une electrovanne а servocommande dont 
la pression diffi!rentidle dans 1е servopiston est uti
lisee pour fournir la force d' ouverture necessaire. 
La vanne principale est equipee de deux electro
vannes pilotes et d'une tubulure pour le raccorde
menta la pression de comrnandeexrerne{lig. 15.55). 
La conduite de pression externe doit ~tre raccordee 
а une pression d'installation />2 superieure d'au 
moins I bar а la pression d'entree р1 de la vanne. 
Le robinet principal utaise une pression de com
mande externe, il resrera ouvert m&ne si la pression 
diffi!rentidle est nulle. 
Par consequent, се type de vanne est particuliere
ment indique pour ~tre monte sur les conduires 
d' aspiration, surrout en cas de pressions d' evapora
tion Ьasses. 

• Fonctionnement avec une electrovanne 
pilote NF et une electrovanne pilote NO 

Deux electrovannes pilotes assurent 1' ouverture ou 
la fermeture de la vanne. 
Le robinet principal est maintenu ouvert si les 
deux electrovannes pilotes (15 et 15а) sont sous 
tension. 
Le robinet principal est maintenu ferme si les deux 
electrovannes pilotes (15 et 15а) s:ont hors tension. 

• Fonctionnement avec deux electrovannes 
pilotes NF/NF 

Le robinet principal est maintenu ouvert si 1' elec
trovanne pilote (15а) est sous tension et 1' electro
vanne pilote (15) est hors tension. 
Le robinet principal est rnainrenu ferme si l'elec
trovanne pilote (15а) est hors tension et 1' electro
vanne pilote (15) est sous rension. 
L' electrovanne (15) decharge la pression de com
mande du servopiston du сбtе sortie de la vanne. 
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Figure 15.55 - Roblnet principal а pression de commande externe : (а) electrovanne 
pilote NF; (Ь) electrovanne pilote NO ; (с) roblnet principal. 

1 : boblne. 2 : induit. 3 : chemin~ d'induit. 4 : joint. 5 : Ьague torique. 6 : anneau d'~tanch~it~. 
8: юоu su~rieur. 9: Ьouton de verrouillage. 10: bouchon de fond. 15 et 1 5а: vanne pilote. 
19: rorps de vanne. 20: couvercle de fond. 21 : piston. 23: ressort de pression. 30 : couvercle 
sup~rieur. 52 : t ige de commande. 53 : commande manuelle. 56 : guide interm~iaire. 
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15.1. 25 Robl net princi pal ma gnetique 
а deux temps d'ouverture 

Cest wte electrovanne а servocommande. La pres
si.on diffirentielle au-<le.ssus du servopiston ~rt а pro
d.uire 1а force n6:essaire au premier remps d'ou"'erture 
et а comprimer le ressort assurant le deuxieme temps 
d'ouverture. On evite ainsi des coups de pressio.n pro
voque.s par l'ouverture rotde en un temps. 
Elle est equipee de deux electrovannes pilores et d'wt 
raccord pour une pression de commande exteme. 
La conduite de pression externe doit ~tre rdiee а 
wte installation dont 1а pression р2 est au moins 
superieure de I bar а la pression d'entree .Pi de 
1' electrovanne. 
Се robinet principal utili~ une pression de com
mande externe, il reste ouvert m~me si la pression 
diffi!rentidle est nulle. 

• Fonctionnement 

L'ouverture et 1а fermeture sont command6es par 
les deux electrovannes pilotes. !..е robinet principal 

15.1 Alimentation en fluide frigorigene 

est maintenu ouvert tant que les deux electrovan
nes pilotes (15 et 15а} sont alimen t6es. П est main
tenu ferme tant que les deux electrovannes pilotes 
(15 et 15а} sont hors tension. 

Sequcnces d'ou""rtun: (fig. 15.57) : l'electrovanne 
pilote 15а amene la pression de со mmande externe 
au-<lessus du ~rvopiston, се qui enclenche le pre
mier temps d'ouverture correspondant а environ 
I О % de la capacire totale de la vanne. Simultane
ment, le ressort 23 est comprime. 
L'egalisation de la pression d'entree р1 vers la pres
sion de sortie р4 commence. I..orsque la pression 
diffi!rentidle de la vanne chute jusqu'a 1,5 bar 
environ, la force du ressort suffit pour elfectuer le 
deuxieme temps d'ouverture jusqu'a l'ouverture 
totale et la pleine capacite de la vanne. 

• Selection 

I..es elements neces.saires а 1а selection d'un roЬinet 
magnetique sont : 

- le lluide frigorigene ; 

Figure 15.56 - t lect:rovanne а deux temps d'ouverture. 
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10 : bouchon de fond. 15: ~le<trovanne pilote NO. 1 5а: ~le<trovanne pilote NF. 19: corps de 
vanne. 20: rouvercle inf~rieur. 21 : piston. 23: ressort. 24: ressort. 30: rouvercle su~rieur. 52: 
t ige de commande. 53 : rommande manuelle. 56 : fond interm~iaire. 
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Temps 

Figure 15.57 -Sequences d'ouverture. 

Figure 15.58-Vue d'ensemЫe de roblne1s magnetiques а action progressive. 
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- la position dans le circuit (aspiration, refoule
ment, liquide) ; 

- le type NF ou NO ; 
- la puissance frigorilique et les conditions de 

fonctionnement, ou le Ktl ; 
- la pression dilferentidle d'ouverwre; 
- le type de bobine (rension, blquence} ; 
- le type de raccordement. 

15.1.26 Roblnets magnetiques а action 
progressive 

En dehors des robinets magnetiques а action tout
ou-rien, il exisre des robinets а action progressive 
(6gure 15.58} qui, associes а des regulareurs elec
troniques, permetrent par exemple de regler de 
&~n modulante la puissance frigorilique de la 
machine, notamment en reglant le deЬit de lluide 
admis а 1' aspiration du compresseur. 
La modulation de 1' ouverwre est obtenue grace au 
regulateur electronique qui emet en direction du 
ЬoЬinage du robinet un signal electrique variaЬle. 
Ils peuvent se presenter sous la forme de robinets а 
<kux ou trois voies (figure 15,59), Leur element 
moteur peut egalement ~tte utilise comme element 
pilore sur des robinets principaux. 

Figure 15.59 - Roblnet magnetique а t rois voies а 
action progressive. 
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15.1.27 Alimentation en fluide frigorigene 
а partir d'appareils polyvalents 

Actuellement, les gammes proposees evoluent 
pour les raisons suivantes : 
- recherche de perte de lluide minimale: les bri

des, les raccords liletes sont dans la mesure du 
possiЬle remplaces par des raccords а braser ; 

- recherche de produits polyvalen ts ; 

- recherche de produits permetШ'tt ш1 temps de 
montage reduit ; 

- recherche de produits dont la maintenance est 
simpliliee; 

- enlin, les produits sont de plus en plus compati
Ыes avec le СО2 (pressions elevees). 

Voici qudques exemples de composants corres
pondant aux crit~res ci-dessus. 

• Application 1 : Alimentation liquide 

ICF 32-6·1 

Figure 15.60-Composant multiforкtion permettant 
l'aliment ation en f luide frigorigene 

(Documentat ion Danfoss). 

А : corps; 1 : module vanne d'arr~t; 2 : module f iltre; 3 : 
module ~lectrovanne; 4 : couverde; 5 : module r~ leur ; 
6 : module vanne d'arr~t. 
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t 10 

11 

Figure 15.61 - Schema de principe d'une install ation avec Ьouteill e separatrice et pompe а fluide fri gori gene. 

1 : alimentation liquide ; 2: roblnet manuel; 3: filtre ; 4 : roblnet magn~tique ; 5: r~ leur manuel; 6 roblnet manuel; 7: 
~vaporateur; 8: retour ~ la bouteille ~paratrice ; 9: retour ~vaporateur; 10: alimentation liquide ; 11 ; Ьouteille ~para
t rice ; 12: pompe ~ fluide frigorig~ne ; 13: controleur de niveau ; 14 roblnet magn~tique. 

I..es elements repere.s de 2 а 6 peuvent ~tre regrou
pe.s dans un ~ul appareil (ligure 15.60). П en 
decoule alors les avantages suivants : 

- §lin de temps au montage ; 
- lors d'une operation de maintenance, il est pos-

siЬle d'inrervenir sur les modules 2, 3 et 4 apres 
avoir ferme les roЬinets d'arr~t 1 et 5, l'operation 
est alors simple а rbli~r et provoque une perre 
de 8uide minime. 

• Application 2 : Regulation de niveau liquide 

Figure 15.62 - Composant muttifonction permettant 
le contrбl e de niveau liquide. 

А : corps; 1 : module vanne d'arr~t; 2 : module filtre ; 3 : 
module ~lectrovanne ; 4 : couverde ; 5 : module vanne IСМ 
258 ; 6 : module vanne d'arr~t. 

Dans 1а ligure 15.64, les elements 3 et 4 consti
went le detendeur {repere 5 de la ligure 15.62). 
retectrovanne 5 de fonctionnement TOR est 
reperee 3 sur la ligure 15.62. 
Ces nouveaux materids {multifonction) ont de 
nombreuses autres appБcations. Comme indique 
precedemment, ils vont dans le ~ns d'une 
meilleure liabilire, d'un temps de montage reduit, 
etc. 

15.2 Alimentation en flu ides 
auxiliaires 

!..е fait d'assurer l' alimentati<>n automatique en 
8uide frigorigene de l' evaporateur d'une insralla
tion ne suffit pas pour obtenir un fonctionne
ment correct de celle-ci, il faut en outre assurer 
eventuellement l' alimenrati,on rationndle et 
automatique en eau naturdle, si l'insrallation est 
equipee avec un condenseur а eau, et en 8uide 
frigoporteur {eau glacee, saumure, etc.), si l' ins
rallation comporte des batteries а 8uide fri go
porteur. 
Cette alimenration ~ra obrenue, au niveau du 
conde~ur par : 

- les robinets а eau pressosratiq ues, thermostatiques 
et magnetiques ; 

et au niveau des Ьatteries par : 

- les roЬinets magnetiques et mororise.s. 
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LLG 

SVA ~ , Recourtv•~ "" 

SVA 
SVA 

Figure 15.63 - Separateur de liquide avec ses composants specifiques (Doc. Danfoss). 

: roblnet manuel ; 2 : roblnet (purgeur); 3 : roblnetЗ voies; 4 : soupape de sOret~; 5 : rontroleur de n iveau; 6 : t raromet
teur de niveau; 7 : composant multifonction; 8 : r~ulateur. 
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Figure 15.64-Technologie 
claS1;ique specifique de 

l'alimentation liquide d'un 
separateur de liquide. 



15.2.1 Roblnets а eau 

La consommation d'eau de condensation repre
~nte un element important du prix d' exploita
tion d'une installation lorsque le conden~ur est 
alimente en • eau perdue •. 

П importe donc de limiter cetre consommation 
au minimum compatiЬle avec un functionne
ment correct de l'installation. Pour obtenir се 
re.sultat il est indispensaЫe d'ajuster le deЬit 
d'eau aux variations de regime subies par la 
rnachine. 

On fai t appd pour cda aux robinets а eau pres
sostatiques et thermostatiques qui reglent се 
debit en fonction, soit de la pression de conden
sation {robinets а eau prmostatiqzm), soit de la 
temperature de sortie d'eau {robinets а eau 
thermostatiques). 

Avec ces appareils, а l'arr~t de l' installation, le 
passage de l'eau de refroidi=ment ~ ferme pro
gressivement. 

П est possiЬle egalement d'alimenrer en eau le 
condenseur а l'aide d'un robinet magnltique; 
dms се dernier cas, le deЬit n'est plus ajuste aux 
conditions de rnarche de la rnachine mais est 
seulement function du type de robinet utilise et 
des conditions dans lesqudles est assuree la dis
tribution de l'eau. 

15.2.2 Roblnets а eau pressostatiques 

Figure 15.65 - Vue d'ensemЫe de roblnets а eau 
pressostatiques. 

15.2 Alimentation en fluides auxiliaires 

10 

Figure 15.66-Roblnet а eau pressostatique. 

1 ; volant de r~lage. 2 ; partie sup~rieure. З ; guide de t ige. 
6 : douille de guidage. 7 : membra ne. 8 : clapet de vanne. 
9: poussoir. 10: element de soufflet. 

8 Rбle 

Son r61e est d'assurer l'admission automatique 
de 1' eau au condenseur alin de limiter la pression 
de condensation а une valeu.r predeterminee en 
ajustant le debit d'eau а la charge thermique du 
condenseur. 

• Descript ion 

Le robinet а eau pressostatique se compose 
(figure 15.67) : 

- d'un corps I en lairon rnatrice ou en fonte com
portant les raccords d'enttee 2 et de sortie 3, 
taraudes au pas du gaz pour raccordement direct 
sur la tuy.шrerie d'eau et le condenseur; 

- d'un clapet 4. generalement en caoutchouc ou 
en T ellon; 

- d'un siege 5 metallique sur lequd vient reposer 
le clapet; 

- d'un ressort 6 а tension reglaЫe; 
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- d'un element deformaЬle 7 (soufflet ou dia
phragme) soumis а la pression de conden.sation 
par l'inrermediaire du raccord de prise de pres
sion 8 et rdie au clapet par un element rigide 9. 

• Fonctionnement (figure 15.67) 

!..е clapet 4 est mainrenu sur son siege 5 par l'action h 
d.u ressort de reglage 6, а laqudle s'ajoute la. force 
.f2 devdoppee par la pression atmospherique qui, 

Figure 15.67 - Schema de principe d'un roblnet а eau 
pressostatique. 

1 : corps de roblnet. 2: raa:ord d'entr~. 3: racoord de 
sortie. 4: clapet. 5: si~e de clapet. 6 : ressort de r~lage. 
7 : soufflet. 8 : prise de pression. 9 : t ige de commande du 
dapet. 

consta.nte, n'interviendra pa.s da.ns le fonctionne
ment de la vanne. 
Ces forces de fermewre auront donc pour valeur: 

F2 =h + !2 
avec /'2 consta.nte. 
А ces forces de fermeture s'opposent les forces 
d' ouverture representees par 1а force J; exercee par 
1а. pression de condensation Pk sur le soufllet, а 
la.qudle s'ajoure la force f 1 exercee sur le clapet par 
1а. pression de l'eau d'alimenration. 

On peut considerer que, pour une instalJation 
donnee, la pression de l'eau est consta.nte et qu'en 
consequence elle n'inlluera pas sur le reglage du 
robinet. 
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Par contre, pour un reglage don.ne du ressort 6, 
cette pression d'eau aura une inlluence primordiale 
sur le debit du robinet. 
Les forces d' ouverture ont donc p,our valeur : 

Fi =fi +f'i 

avecf'1 consta.nte. 

О А l'arret de la machine 

La force F2 est superieure а la force Fp le roЬinet 
est ferme. 
Pour un reglage determine du teSS>Ort 6, il у а, pour 
une pression de conden.sation Pk• equilibre entre Fi 
et Р1 , le robinet s' ouvre ; une varia.tion de la valeur 
Pk aura pour effet de f.iire varier 1а. position d'equi
libre du clapet et ainsi de modifie.r 1е deЬit da.ns le 
sens desire de fa~n а maintenir Pk а une valeur 
consta.nte. 
La machine eta.nt а l' arr~t. le robinet est ferme car 
la pression Pk regna.nt da.ns le condenseur et agissant 
sur 1е soufflet devdoppe une force Р1 infi!rieure а la 
poussee Р2 du ressort de reglage. 

О А la mise en fonctionnement de 1а machine 

Le compresseur refoule des vapeurs chaudes da.ns 
le conden.seur ; la pression de refoulement aug
mente et atreint la valeur Pkm p,our laqudle dle 
compense la force de poussee du ressort de 
reglage; 1е robinet s'ouvre. Si la cha.rge calorifique 
augmente, Pk aura tendance а a.ugmenter et le 
robinet s'ouvrira plus afin d'ajusrer le debit d'eau 
au llux thermique. La machin.e eta.nt mise а 
l' arr~t, 1е robinet reste ouvert car la pression Pk de 
condensation ne reprend pa.s in.sta.ntanement la 
valeur qu' dle а pendant les arr~ts de la machine. 
Cette pression decroissant lentement, la poussee 
du ressort de reglage repousse progressivement le 
clapet sur son siege, jusqu'a fermeture complete. 
Ouverwre et fermeture du robinet sont donc 
decalees par rapport а la mise en route et а l' arr~t 
de la machine. 

• Roblnets pressostatiques а servocommande 

Les roЬinets а eau pressostatiques de sections de 
pa.ssage importa.ntes {superieures а 40 mm} ne 
sont plus des robinets а action directe mais des 
robinets а servocommande. 
Leur principe de fonctionnemen.t est a.nalogue а 
cdui des roЬinets principaux а comma.nde par 



robinet magnetique pilote. Toutefois la pression de 
condensation agit sur un soufflet, d'une part qui 
assure l'etancblite entre les circuits eau et lluide 
frigorigene, d' autre part qui entratne dans ses 
mouvements la tige de commande du robinet 
pilote incorpore au roЬinet principal. 

Figure 15.68 - Roblnet pressostatique а :servocom
mande. 

1 : racrord de pression. 3 : element de soufflet. 4 : poussoir. 
5: k rou de r~ lage. 6 : couvercle. 7 : cartouche pilote. 8 : t ige 
pour rone pilote. 10 :disque isolant. 12 :couverde. 15 :senю· 
piston. 20: cartouche de filtre. 21 : orifia, pilote. 24: senю· 

ressort. 

I..es pressions agissant de part et d' autre du servo
pisron etant celles de l'eau avant et apres le passage 
du clapet, il s'ensuit que, comme dans les robinets 
а servocommande deja decrits, l'ouverture du cla
pet du robinet implique une pression difft!rentidle 
d' ouverture dont la valeur oscille entre 250 et 
500 mbars suivant les types. 
Comme dans les robinets а commande directe, le 
clapet principal suit les lluctuations de la pression 
de condensation, et le debit du robinet est tou
jours ajuste au llux thermique а evacue.r au con
denseur. 

15.2 Alimentation en fluides auxiliaires 

Remarque 

Pour un reglage donne correspondan, ~ une ouverrure 
du robinec ~ une pressIOn рь,, d,e condensacion. il exisce 
une pression р;, presencan, avec р;,., une diffi!rence др 
pour ЬqueHe le robinec а une ouvenure cocale ; une 
augmencacion de Рм. ne provoque pa.s une augmencacion 
de debi, ; il es, donc indispens3Ьle, lors de 1а mise en 
pL:ace d'un robinec ~ eau pressoscнique, de s'assurer que 
celui<i реш fournir le deЬi, de.s.ire pour une pression de 
condensacIOn comprise encre Р1м ее Рм. afin qu'tme 
,'3riaйon de charge c.hermique puisse ~cre compensee par 
une ,-ariacion correspondance d1.1 debic d'eau. 

15.2.3 Roblnet а eau thermostatique 

8 Rбle 

Son r61e est d'assurer l'admission autornatique de 
1' eau au condenseur en ajustant le debit d' eau а la 
charge thermique du conden.seur alin de limirer 
1' echauffement de 1' eau а une valeur predeterminee 
par 1е reglage du robinet. 

• Descript ion 

12 

15 

Figure 15.69 - Roblnet а eau thermostatique. 

1 : volant de r~ lage. 7 : memЬrane. 8 : cone de poussoir. 
9: poussoir. 10 : element de soufflet . 12: Ьulbe. 15: presse
etoupe du tube capillaire. 26 : ressort de r~ lage. 27 : t ige. 
30 : corps de vanne. 
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Le robinet а eau thermostatique est compose 
d'elements similaires а ceux entrant dans la rbli
sation d'un robinet а eau pressostatique. Nous у 
retrouverons donc un clapet, un siege de clapet, 
u.n ressort reglaЬle, etc. !..е raccord rdiant le souf
liet а la prise de pression motrice est ici remplace 
p,ar un capillaire reliant le bulbe thermostatique 
au souffiet. 
Caction de la pression de condensation sur le souf
liet est remplacee p,ar cdle devdoppee p,ar le lluide 
contenu dans le bulbe thermostatique. 

• Fonctionnement 

!..а machine etant а 1' arr~t, le robinet est ferme car 
1а remperature de l'eau dans le condenseur est tres 
voisine de la temperature d'admission d'eau au 
robinet. 

О А la mise en fonctionnement 

Le compresseur refoule des vapeurs chaudes dans 
1е condenseur et la temperature de 1' eau s'y trou
vant s'eleve et atreint une valeur 0.,,, relle que, pour 
cetre valeur, la pression devdoppee par le lluide du 
bulbe compense la force de poussee du ressort de 
reglage: le robinet s'ouvre. 
S.i la charge thermique augmente, 0.,,, aura ren
dance а s'elever et le robinet s'ouvrira plu.s alin 
d'ajusrer le debit d'eau au llux thermique. 

О А la mise а l'arret 

!..а rnachine erant mise а 1' arr~t, la vanne restera 
ouverre jusqu'a се que la temperature de l'eau cir
culant au droit du bulbe а la sortie du condenseur 
soit redevenue sensiЬlement egale а la temperature 
0.,,, pour laqudle 1е roЬinet s'est ouvert. 
!..а temperature de 1' eau decroissant progressivernent, 
1а ferrneture du roЬinet sera donc elle aussi progres
sive. Comme dans le roЬinet а eau pressostatique, 
1 'ouverture et la fermeture de се robinet sont donc 
decalees par rapport а la mise en route et а 1' arr~t 
de la machine. 

• Roblnet thermostatique 
а servocommande 

II existe egalement des robinets thermostatiques 
а servocommande. Leur principe de fonction. 
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nement est analogue а cdui decrit precedem
ment. 

Remarque 

Pour un regl:age donne correspondanc ~ une ou,~rture 
de 1:а vanne (cemperacure de sonie d'eau в..,). il ex.isce 
une cemperacure presencanc avec е.., une difffrence де 
pour 1:aqueHe le robinec а une ouvenure cocale. А 
partir de сепе valeur, une augmenuйon de 1:а cempe,
racure de sonie de l1eau ne provoquera plus une 
augmenшion de debi,. 

Lor·s de 1:а mise en pl:ace d' un robin,ec ~ eau c.hermosca· 
ctque, il fauc donc s'assurer que celui< i pourra foumir 
le debi, desire pour une cemp<!шure de soпie d'eau 
comprise encre в..., ее в_, de fa~o.n qu'une variacion 
de charge calorifique puisse ~[re compensee par une 
variation correspondance de dfЬi.c d'eau. Enfin, il fauc 
egalemen[ que seule une ,'ariation de [emperaшre de 
1 'eau provoque une var&a[Юn du debi[ du robinec е[, 

parvoie de consequence, que l 'ac[Юn de la pressIOn de 
l'eausur le clape[ soi[ compensee. 

15.2.4 Roblnets а eau magnetiques 

Ces robineis sont utilises sur les circuiis d' eau de 
condensation et peuvent egalement l'~tre sur 
d' autres tuyaureries d' admission d' eau. 

Leur debit pouvant ainsi ~tre tres &ible, moyen 
ou eleve, nous retrouverons sous des formes dilfe
rentes de realisation les m~mes types de robinets 
que ceux utilises sur les circuits de lluide frigori
gene, soit: 

- roЬinets а appd direct ; 
- roЬinets а membrane ; 
- roЬinets а servocommande ; 
- roЬinets а action progressive. 

• Roblnets а appel direct 

Leur conception est identique а celle des roЬinets 
magnetiques а appd direct des circuits а lluides 
frigorigenes ; les pressions mises en jeu erant plus 
faiЬles, les orilices des sieges de ces vannes peuvent 
atteindre I О mm. Les clapets sont en Tellon ou en 
caoutchouc synthetique et les robineis correspon
danis aux diarnetres les plus import:ants sont pourvus 
d'une tige de commande manudJe alin de pallier 
une defaillance de 1а boЬine d'appd. 
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Figure 15.70- Roblnet а servocommande thermostatique. 

: bulbe. 2 : presse-etoupe. 3 : element de soufflet. 4 : poussoir. 5 : ecrou de reglage. 6 .: couvercle. 
: cartouche pilote. 8: rone pilote. 10 : disque isolant. 12: cowercle de vanne. 15: se1VOpiston. 

20: cartouche de filtre. 21 : orif ice pilote. 24: servoressort. 

• Roblnets а membrane 
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Figure 15.71-Roblneta eau magnetique а membrane. 

4: Ьoblne. 9 : cheminee d'induit. 13: fixation de la Ьoblne. 
16 : induit. 17 : ressort d'induit. 28: joint d'etancheite. 
29: orifice pilote. 43: chapeau de roblnet. 49 : corps de 
roblnet. 62 : orifice d'egalisation de pression. 76 : ressort de 
diaphragme. 77 : filt re du circuit pilote. 80: diaphragme. 
87 : passage principal. 

Pour des dimensions d' orifice allant de 6 а 18 mm 
environ, ils sont identiques aux robinets а mem
brane precedemment decrits, l'egalisation de pres
sion se /aisant egalement а travers 1а membrane. 
Pour des orifices de 15 а 50 mm, l'egalisation de 
pression ne ~ fait plus а travers la membrane mais 
par un conduit special d'e§>lisation comportant 
un orifice calibre. 
La membrane est en matiere synthetique et 1' ori
fice d'egaБsation est rblise dans une matiere resis
tant а la corrosion, acier inoxydable ou laiton 
suivant le Бquide vchicule. 
La pression dilferentidle minimale d' ouverture est 
de 1 'ordre de 300 mbars. 

• Roblnets а servocommande 

Nous retrouvons la m~me disposition generale, 
robinet principal et pilote, mais le robinet pilore 
est attenant au roЬinet principal. !..е principe fonc
tionnd de се roЬinet resre evidemment 1е m~me 
que cdui des roЬinets а servopiston et 1' ouverture 
du roЬinet est suЬordonnee а l'existence d'une 
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pression diffi!rentidle minimale d'ouverture dont 
1а valeur moyenne est de l'ordre de 300 mbars. 

Figure 15.72 - Roblnet а eau magnetique а servo
commande. 

4 : boblne. 16 : induit. 29 : orifice pilote. 62 : orifice d'~li
sation. 76 : ressort. 77 : filtre pilote. 80 : servopiston. 

• RoЬinets magnetiques а action pro gressive 

Utilisant le m~me principe que les roЬinets pro
gressifs monres sur les circuits frigorifiques, ils 
re,;oivent d'un regulareur electronique (tempera
ture, humidite relative, etc.) un signal electrique 
variaЬle. Leur ouverture {ou leur fermeture} est 
fonction de 1а valeur du signal r~u. 

15.2. 5 Roblnets а еа u glacee 

et а fluides frigoporteurs 

Cadmission d'eau clans 1е cas du conditionnement 
de 1' air, d' eau ou de 8uides frigoporreurs aux batte· 
ries froides de refrigeration est obtenue et reglee 
~r des roЬinets dont la commande est asservie soit 
а la temperature de 1' eau ou du 8uide frigoporreur, 
soit а 1а temperature de l'air refroidi. 
Nous trouverons, pour reaБser cette regulation, les 
trois types de roЬinets suivants : 
- roЬinets thermostatiques ; 
- roЬinets magnetiques rout-ou-rien ; 
- roЬinets mororises. 

I..es robinets thermosratiques et magnetiques ne pre
senrant avec les roЬinets а eau de m~mes types que 
des dilferences de matieres premieres ou des particu-
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larires de rblisation, nous ne reprendrons pas la des
cription de ces marerids, qui vient d'are donnee. 

• Roblnets the rmostatiques 

Les robinets thermosratiques utilises sur l'eau gla
cee ou les saumures ont en general un fonctionne
ment inverse par rapport а leurs homologues 
destines а l'alimenration des condenseurs. 
Places sur le depart ou sur le rerour du medium de 
reh'oidis.leme11t, ils se fermet1t pour u11e temperaшre 
decroissanre du liquide dont ils reglent le deЬit, et 
s'ouvrent pour une temperature croissante de cdui-ci 
qui traduit un apport thermique plus important au 
niveau des batteries dont ils assuren t 1' aБmentation. 
Les matieres premieres utilisees pour leur confec
tion doivent resister а 1а corrosion de 1' eau ou des 
8uides frigoporteurs suivant le cas. 
Les orifices pilores, lorsqu' il s'agit de roЬinets а 
membrane ou а servopiston, doivent ~tre adapres а 
la viscosite du 8uide utilisee. 

• Roblnets magnetiques tout-ou-rien 

Lesdilferences residentsuttout clans les matieres pre
mieres utilisees qui doivent ~tte neuttes vis-a-vis du 
8uide frigopotteur utilise et aussi dans 1е f.iit que les 
bobines de rommande de ces robinets doivent ~tre 
protigees contre les condensations eventudles pou
vant resulter des temperatures auxq udles les robinets 
sont soumis en servic.e normal. 
Cda est obtenu par 1' adoption de bobines eranches 
а l'eau ou par l' utilisation de capots de protection 
etanches avec entree des clЬles d'alimenration par 
presse-etoupe. 
Cette derniere precaution n'est ~ specifique des 
robinets magnetiques utilisessur les circuits d'eau gla
cee, dle peut trouver son application pour les roЬi
nets magnetiques d'aБmenration en eau а 
temper2ture normale si ceux~i sorn plares clans des 
atmospheres particuБerement humides et si une con
densation inrempestive est а craindre sur les boЬines. 

• Roblnets motorises 

О Rбle 

Les roЬinets mororis6 ont pour r61e d' ~urer, 
d'intettompre ou de modilier 1е deЬit d'une conduire 
desaumure, d'eau glacee, d'eau chaude, ас. 
Ils sont utilises tant en refrigeration qu'en condi
tionnement d' air et chaulfage. 



О Description 

Les robinets а obturateur rorati f, robinets а 
papillon ou roЬinets а secreur (figure 15.69), sont 

15.2 Alimentation en fluides auxiliaires 

Figure 15.73- Roblnets motorises . 

... 

~ + 
.. ·rn \!: 1 

... о 

(а) (Ь) (с) 

Figure 15.74 - Schemas de principe de roblnets : (а) roblnet а secteur ; (Ь) roblnet а 
papillon ; (с) roblnet а siege. 

commandes par un moteur electrique reversiЬle (а 
deux sens de roration) а reducteur de vitesse 
{l'arbre lent du moteur atraquant direcrement 1а 
tige de commande de l'obturateur qui se deplace 
en roration). 

I..es robineis а obturateur lineaire, robineis а siege, 
sont commandes soit par un moteur lineaire 
magnetique (Ьobine - noyau) soit par ,ш moteur 
electrique reversiЬle (а deux sens de roration) а 

reducreur de vitesse qui pilore un systeme Ьidle
manivelle. 
Ces robinets peuvent ~tre а deux, trois ou quatre 
voies (figure 15.75). 
Un robinet motorise comporte un corps en funre 
ou en bronze muni de brides ou d' aЬouis raraudes 
permettant 1е raccordement de la tuyaurerie, le dis
positif d'obturation {clapet et siege de clapet ou 
obturateur а papillon ou а secteur), une tige de 
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(а) (Ь) 

Figure 15.75- Roblne13 motorises : (а) а deux voies ; (Ь) а t rois voies. 

commande du dispositif d' obturation et un presse
eroupe assurant 1' etancheite au passage de la tige. 
Се presse-etoupe est qudquefois remplace par une 
garniture d'etancheire а joints toriques. 
Une arcade assure la liai.юn entre 1е robinet et le 
moteur de comrnande. 

О Principe 

La commande electrique du moteur {rotatif ou 
lineaire) permet de faire passer brutalement l' obtu
rateur de la position ouverte а 1а position ~rmee 
ou reciproquement {action tout-ou-rien), ou de 
deplacer l 'obturareur progressivement dans une 
position determinee par les parametres direcreurs 
{action modulante ou action progressive). 

О Fonctionnement 

Actionneu.n rotdJifi « tout~и--rim » 

Се sont des robinets а deux voies actionnes par un 
moteur monophase qui entra1ne 1' arbre principal 
Р"' un train de pignons. Les moreurs ne tournent 
que dans un seul sens et des burees de lin de course 
sont disposees de tdle fa~n que 1' arbre de com
mande de l'obturateur ne puisse elfectuer qu'un 
demi-tour. 

Action progrтive 
Ces robinets peuvent ~tre а deux ou trois voies. I..es 
moteurs de commande sont des moteurs а deux 
sens de rotation permettant d'ajusrer la position de 
1' obturateur en fonction de la valeur prise par les 
P"rametres а regler, de tdle fa~n que les variations 

406 

de debit permettent de maintenir la valeur de ces 
parametres а leur valeur de consigne. 
Les impulsions de l'organe de regulation (obliga
toirement inverseur au point de vue electrique) 
feront donc alrernativement ouvrir et fermer le 
robinet. 
La ligure 15,76 presente W1 exemple de schema 
electrique de raccordement pour un moteur а trois 
points. 

s , s , 

N 

м , 

Figure 15.76-Schema electrique de commande d'un 
regulateur motorise par un thermostat potentiome
t rique (douЫe sens d'action). 

О Dispositif de commande 

Les robinets motorises sont en fait des actionneurs 
commandes, soit directement pa.r un thermostat 



inverseur {regulation tout-ou-rien), soit par un 
regulareur а sorties tout-ou-rien ou proportion
ndle. 

I 
Remarque 
L'ouveпure ее 1:а fermecure de IJ obcuraceur ne sonc pa.s 
inscancanees comme dans les robinecs magnfciques 

15.2 Alimentation en fluides auxiliaires 

I 
couc"ou"rien. afin d'e\licer les о: coups de belte:r • cons6-
cшifs ~ une fermecure crop rapide du clapec du robi
nec. 
L.es cemps d'ouvercure ou de fermecure peuvenc aHer 
de 25 ~ 30 secondes jusqu'~ 15 minuces suivan, les 
ins са1 1:ас io ns. 
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16 • APPAREILS AUTOMATIQUES 
DE REGULATION ЕТ DE SECURITE 

16.1 lntroduction 
La regulation et la protection du fonctionnement 
automatique d'une insrallation frigorifiq ue impo
sent 1а surveillance de nombreux parametres : 

- remperature (de l'enceinre refroidie, de refoule
ment du lluide, de l'huile, etc.) ; 

- pression (d'aspiration, de refoulemen-r, d'huile 
dans le cas de compresseur comportant une 
pompe а huile) ; 

- humidite relative des chambres froides ou des 
locaux conditionnes. 

Nous limitant а la regulation ou 1а surveillance de 
ces gtandeurs prirnordiales pour une Ьonne matche 
de la machine et pour un fonctionnement satisfai
sant de l'installation, nous aurons donc а examiner, 
d'une part: 

- les regulateurs de remperature : thermosrats ; 
- les regulateurs d'humidire rdative : bygrostats ; 
- les regulateurs de pression : pressoorats. 

!..е r61e general de ces appareillages est de .mettre en 
service ou hors service l'insrallation fr.igorifique 
qu'ils reglent ou protegent, ou une partie seule
ment, dans le cas d'une installation а plusieurs 
pootes de froid. 
Ces appareillages qui, pour 1а plupart d'entre eux, 
sont en fait des interrupteurs electriques automati
ques, se caracrerisent par deux particularites com
munes : rupture brusque et ecart fonctionnd entre 
la position repoo et 1а position travail. 
Et d'aurre part : 

- les robinets regulateurs de pression : robinet а 
pression constante, robinets de demarrage, regu
lareurs de capacite, etc. ; 

- les detendeurs thermootatiques d'injection. 

16.1.1 Necessite d'une ru pture brusque 
pour les appareils 
electromecaniques 

I..es forces motrices agissanres dans ces appareils 
sont des forces dont la variation est progressive et 
liee direcrement (pressostats, bygrootats et certains 
types de thermootats) ou indirectement {rnajorire 
des thermosrats) а la grandeur а regler. 
!..е mouvement de l'organe moЬile de l'appareil 
sera donc un mouvement lent et continu. Ces 
appareils ayant pour fonction d'ouvrir ou de fer
mer un circuit electrique, il sera indispensable 
d'inrerposer entre l'organe mobile et l'interrup· 
teur /aisant partie integrante de l'appareil, et qui 
sont solidaires mecaniquement, un dispositif per
mettant de transformer le mouvement lent et 
continu de l'organe mobile en un mouvement 
rapide et brusque des conracts de l'interrupteur, 
afin que leur ouverture et leur fermeture puissent 
s'effectuer sans que se produisent d'etincelles au 
moment ou les conracts sont tres proches l'un de 
1•autre. 

Cette rupture brusque, neces:saire pour la bonne 
tenue des conracts de l'interrupteur, est egale
ment indispensaЫe pour un fonctionnement 
correct de l' insrallation, car sans dle et le rerard 
artificid qu'dle provoque en·tre l'ouverture et la 
fermeture des conracts, le fonctionnement auto
matique de l' insrallation se.rait assujetti а des 
variations des grandeurs а regler trop /aiЬles, се 
qui serait incompatiЬle avec une bonne tenue 
des organes mecaniques et electriques de l' insral
lation. 
Се retard artificid ou difflrentiel nous permettra 
par son reglage d'obrenir un fonctionnement souple 
de l' instaUation. 
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1 б.1.2 Dispositifs de rupture brusque 

Les dispositifs de rupture brusque utilis<'s font appd 
а deux moyens dilferents : 
- les moyens magnetiques : attraction due au champ 

rnagnetique d'un aimant permanent ; 
- les moyens mecaniques : 

• equilibre symetrique de bidlettes contr61ees 
par ressorts, equilibre d'un ressort par rapport 
а un ахе ou а un plan de symetrie, etc. ; 

• basculement d'une ampoule autour d'un ахе 
{interrupreur а mercure). 

А titre d' information un exemple de moyen 
magnetique est decrit ci-apres (ligure 16.1). 

Figure 16.1-Dispositif de rupt ure brusque magnetique. 

: Ыlame. 2 : palettedefer doux. 3 : aimant permanenten U. 
4 : rontact moblle. 5 : conta<t fixe. 6 : point fixe de la bllame. 

Corgane mobile {Ьilame) comporre une pale:tte en 
fer doux et un contact mobile. Lors de son depla· 
cement vers le contact lixe 1а palette entre dans le 
champ magnetique de 1' aimant permanent en U. 
Lorsque la force d'attraction de l'aimant est supe· 
rieure aux forces de contraction de la bilame, celle
ci est attiree brusquement contre l'airnant, et le 
contact mobile vient s' appuyer sur le contact lixe 
ferrnant ainsi le circuit electrique. 
Au moment du decollage des contacts les m~mes 
forces sont mises en jeu, mais le mouvement 
arriere de la bilame ne peut avoir lieu que lorsque 
le:s forces de deformation auront pris une valeur 
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superieure а 1а force d'attraction de l'aimant. Nous 
avons alors un decollage brusque des contacts. 

• Dispositifs de differentiel 

Les dispositifs а rupture brusque, de par leur prin
cipe fonctionnd m~me, sont des dispositifs provo
quant un ecart entre le:s valeurs prises par les 
parametres а regler lorsque l'equipage mobile du 
regulateur passe d'une position а une autre. 
Un dispositif а rupture brusque est donc oЬtigaroi
rement un dispositif de diffi!rentid; l'ecart entte le:s 
valeurs extr~mes prises par le parametre а r<'gler ne 
depend que des elements entrant dans la compo
sition du dispositi~ il n'est donc pas reglaЫe. Alin 
de pouvoir ajuster cet ecart {ou diffi!rentid) entte 
l'ouverture et 1а fermeture de contacts electriques 
{ou d'un clapet), il est indispensable d'adjoindre au 
dispositif de rupture brusque un autre dispositif qui 
nous permettra de faire varier cet ecart. 
Les dispositifs utilises sont egalement : 
- а moyens magnetiques ; 
- а moyens mecaniques. 
La /igure 162 donne un exemple de moyen magne
tique utilise. 

. . -

Figure 16.2 - Dispositi f de different iel magnetique. 

1 : lame porte-contact moblle. 2 : contact moblle. 3 : contact 
f ixe r~laЫe. 4 : palette de fer doux. 5 : aimant permanent 
en U. 6 : bulbe thermostatique. 7 : soufflet. 8 : ressort r~ la
Ыe. 



La lame ou la tige porte-contact est sollic.itee par la 
furce de fermeture Р1 provoquee par l'organe 
derecreur et la force d' ouverture Р2 due а !а tension 
du ressort de reglage. 
La preponderance de la fun:e Fi ne peut avoir d' effi
cacire qu'avec un certain retard. Avant de produire 
son effet cette force preponderante devra vaincre 1а 
furce d'attraction de l'aimant permanent. 

Cette furce depend.ant de la distance d qui separe 
palette et aimant, nous pourrons faire varier 1е dif
ferentid en augmentant ou en diminuant cette 
distance. 

О Moyen.s mecaniques 

П s'agit en general de ressorts dont la tension retarde 
plus ou moins 1' action du porte<Ontact ou de dis
positifs laissant а 1' equipage mobile ш,е course 
morte avant d' agir sur la lame porre-contact. 
La figure 16.3 represente un de ces dispositifs. 

· ' ~ \ ; -1 _i,,_ 
~ t,,f6 

Figure 16.3 - Dispositif de differentiel mecanique. 

1 : lame por1e-conta<t moblle. 2 : k rou r~laЫe. 3 : k rou 
fixe. 4 : ~ uipage moblle. 5 : Ыос rontacts. 

rextremire de la lame porre-conract est en§lgee 
d.ans une encoche I dont 1а hauteur е peut ~tre 
modifiee en agissant sur 1' ecrou mobile 2. 

I..orsque l'equipage mobile se deplace suivant J;, 
1' ecrou fixe 3 actionne la lame porre-con ract ; par 
contre, lorsque le deplacement de l.'equipage 
mobile а lieu suivant h• il faur qu' il ait parcouru 
une distance е, avant que l'ecrou mobile 2 puisse 
agir sur le porte<Ontact. !..е differentid de l'appareil 
sera donc proportionnd а la distance е separant 
l'ecrou fixe 3 et l'ecrou reglaЫe 2. 

I 
Remarques 

L:enumera,ion des disposi<ifs de rupшre brusque е< de 
diferenciel que nousvenons de faire n'esc pas limicacr.~. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

L.es disposicifs cicfs peuvenc se renconcrer aussi bien 
sur les regu.1:aceurs componanc un incem1pceur elec-crtque 
(mermos<ars, pressosшs, hygros<ars) que sur d'au<res 
appareils de regula,ion. 

11 esc possiЫe de crouver sur un appareil de regulaйon 
des disposi,ifs de rupшre bru.sque е< de differen<iel 
entifremenc mecantques ou comportanc une rupcure 
Ьrusque magne<ique е[ un differen,iel mecanique. 

16.2 Appareils de regulation 
et de securite 

16.2.1 Thermostats 

• Rбle des thermostats de regu lation 

I..eur r61e est de regler la remperature d'unesurface 
ou d'un milieu liquide ou ~ux entre deux Бmites 
predererminees et aussi voisines que possiЬle de 1а 
remperature redle que l'on desire obrenir. 
I..es dispositifs de rupture brusque et de dilferentid 
impБqueront donc 1'« encadrement • de 1а tempe
rature desiree entre deux Бmites : l' une superieure, 
1• autre interieure. 

• Rбle des thermostats de securite 

I..eur r61e est de mettre а l'arr~t l'installation ou 
d' enclencher un dispositif de signalisation ou 
d' alarme si la remperature de 1' element contr61e est 
superieure а la valeur de consigne {securire haute) 
ou inferieure а la valeur de consigne (securite 
Ьasse). 

• Plages d'utilisation 

I..es plages d'utilisation courantes sont : 

- pour les thermostats de regulation, de - 50 °С 
а+ 60 ·с; 

- pour les thermosшs d'huile, de + 60 •с 1 
+ 120 ·с; 

- pour les thermoorats de refoulement, de + 100 °С 
a+1so 0c. 

• Description 

!..е thermostat comporte oЬligaroirement : 

- un organe de derection {thermomare) ; 
- un Or§lne decommande (intttrupreurelectrique); 
- un dispositif deliзison m6:an.ique qui rеБе l'organe 

de detection а l'organe de commande. 
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Le dilferentiel peut ~tte fixe ou reglaЫe. - un thermometre а dilatation de liquide sous 
verre ; P.our les appareils de regulation, le rearmement est 

autornatique. - un thermometre а dilatation de liquide sous 
tube metallique ; P.our les appareils de prorection, le rearmement 

peut ~tre auromatique ou manud. - un thermomette а dilatation de ~2; 
- un thermomette а tension de vapeur; 

&mi les diffi!renres options proposees par les fabri
cants, citons : 1а possibilite de plornЬage, les versions 
antide8agrantes, les contacts plaques or. 

- un thermomette а dilatation de metal: 
- sous forme de tiges paralleles, 
- sous forme de bilame. 

О Organe detecteur 

N'imporre qud type de thermomette usud peut 
theoriquement ~rvir а la construction d'un ther
mostat. Nous pouvons donc utiliser : 

Cette enumeration nous permet d' etablir une clas
sification des thermostats utilises en refrigeration 
en function, d'une part du type de detecteur utilise, 
d'autre part des conditions de travail de l'appareil 
lui-m~me (taЬleau 16.1). 

ТаЫеаu 16.1 - Classification des thermostats. 

Conditions de travail 

/. Regulation d'une surfa<:e froide 

11. Regulation d'une атЬiапсе froide 

Amblance gazeuse 

Amblance li quide 

111. Securfte 

Тhermostat de refoulement 

Тhermostat d'huil e 
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Туре de detecteur 

Tension de vapeur 

Tension de vapeur 

Forme 

BulЬe et capillai re 

BulЬe incorpore 
BulЬe et capillai re 

Dilata1ion de liquide sous verre Thennometre а contact 

Dilata1ion de liquide souнuЬe metallique BulЬe et capillai re 

Dilata1ion metallique А t iges 

AЬsorpti on-resorption d'une phase 
gazeuse 

Tension de vapeur 

А Ьilarne 

BulЬe incorpore 

BulЬe et capillai re 

BulЬe et capillai re 

Dilata1ion de liquide sous verre Thennometre а contact 

Dilata1ion de liquide souнuЬe metallique BulЬe et capillai re 

Dilata1ion metallique А t iges 

AЬsorpti on-resorption d'une phase BulЬe incorpore 
gazeuse 

BulЬe et capillai re 

AЬsorpti on-resorption d'une phasevapeur BulЬe et capillai re 

Tension de vapeur BulЬe et capillai re 



О Organe de commande 

П reside essentidlement en un contact fixe et un 
contact mobile solidaire de l'equipage mobile. Le 
pouvoir de coupure est, suivant les types d'appa
reils, variaЬle entre 5 et 20 А Ces contacts oont 
rdies а des bornes placees sur le socle de 1' appareil. 
Generalement, les Ыосs contacts electtiques sont 
des inverseurs unipolaires, rnais il est possiЬle de 
ttouver une grande variere de Ыосs contacts (,nver
seurs а deux contacts travail, etc.). 

• Fonctionnement 

retement detecteur est soumis directement а la 
temperature а regler, soit par application sur 1а 
surface dont on veut regler la temperature froide 
(thermostat de surface ou thermostat d'evapo
rateur), soit par la mise en place de l'element 
detecteur dans l'ambiance dont on veut regler la 
temperature (thermostat d'amЬiance gazeuse ou 
liquide). 
!..а reaction de l'organe detecteur aux variations de 
temperature provoque un mouvement de l'equi
page mobile, mouvement retarde qud qu'en soit 1е 
sens par 1е dispositif de differentid qui, apre.s avoir 
joue oon ~le. lblre le dispositif de rupture brusque 
provoquant ainsi, soit la fermeture, soit 1' ouverture 
du circuit electrique de commande. 
!..е fonctionnement des thermostats etant different 
suivant la nature de l'element detecteur, exami
nons successivement le fonctionnement d'un ther
mostat а dilatation de metal {Ьilame) et celui d'un 
thermostat а rension de vapeur. 

О Thermostat а Ьilame 

Une bilame est une lame metallique formee par 
deux lames de metaux dilferents lamines ensem
Ыe pour obtenir une soudure moleculaire. run 
des metaux а un coefficient de dilatation presque 
negligeaЬle, l'autre а un coeflicient de dilatation 
eleve. 
Si nous pin~ons cette bilame а une de ses extremi
tes, une variation de temperature provoquera une 
deformation de cdle-ci, deformation d' autant plus 
accentuee que la variation de temperature sera ele
vee. Alin d' amplilier cette deformation sans pour 
cda augmenter l'encombrement de l'element 
derecreur, on enroule generalement la bilame en 
forme de spirale. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

Ext,..,...lixe 

Figure 16.4- Bilame. 

!..а bilame est en contact direct avec l'air de la 
chambre froide, et се sont les variations de la 
temperature de l'air qui vont provoquer ses 
deformations - dilatation pour une elevation de 
temperature, contraction pour une Ьaisse de 
temperature. 
!..а remperature de consigne pourra ~tre reglee en 
&isant varier la position rdative du contact lixe par 
rapport а la bilame. Plus 1е contact lixe sera proche 
de 1а bilame, plus 1а remperature d' enclenchement 
sera basse. 
!..е dilferentid est obtenu а l'aide d'un aimant per
manent et peut ~tre regle comme deja indique. 
Се type de thermostat comporre souvent des con
tacts auxiliaires places dans le champ magnetique 
de l'aimant et destines а evirer l'arc de rupture: 

- а 1' enclenchement, les contacts auxiliaire.s se fer
ment avant les contacts principaux. !..е circuit 
electrique est etaЬli а l' interieur du champ 
magnetique; 

- au declenchement, les con tacts principaux se 
separent d' abord. La barrette est deja animee 
d'une certaine viresse lorsqu'dle vient burer sur 
la languette porte-contact auxiliaire qu'dle 
entrafne dans son mouvement arri~re; la sepa
ration des contacts auxiliaires est brusque et 1' arc 
de rupture se ttouve oouffie par le champ magne
tique de l'aimant. 

о Thermostat а bulЬe 

I:organe derecreur se compose d'un Ьu\Ье plongc 
dans le milieu dont on veut regler 1а temperature. 
Се Ьu\Ье est rdie au souffiet pJace sous le capot du 
thermostat. rensemЬle est s:ous la pression du 
8uide chargeant 1е Ьu\Ье et se comporre de fa~n 
identique au • train thermostatique • d'un deren
deur thermostatique. А toute variation de tempe
rature du Ьu\Ье correspondra une variation de la 
pression du 8uide qui entrafnera une deformation 
correspondante du souf8et. Ces deformations seront 
contre-balancees par 1' action du ressort de reglage 
qui tend а s'y opposer. 
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Figure 16.5-Vue d'ensemЫe de thermostats а bulbe. 

!..е ressort principal peut ~tre regle - en rournant 1е 
Ьouron manud. 
Quand la temperature au niveau du Ьu\Ье s' eleve, 
1е soufflet est comprime, et 1а tige principale se 
deplace vers le haut jusqu'a се que la pression du 
ressort et celle de l'element soient en equilibre. 
!..а tige de commande est munie d'un ecrou d'entra1-
nement et d'une molette de reglage de dilferentid 
qui, ensemЬle, transmettent les mouvements de la 
ti.ge de commande au systeme de contict. 

Remarque 

1.es <hermosoнs ~ bulbe son, egalemen, ucilises pour 
regler 1а cemperaшre d'une surfaa, froide. On les 
appelle alor·s thtrmьstlllS d 'lvaporauurs. lls onc un 
• differentiel • plus grand que les <hermostш 
d'amЬiance. lls sonc ucitises pour le concrбle indirecc 
de 1:а cemperacure d'une enceince g:rzeuse, en reglanc la 
cempera,ure de surface de l'evaporaceur destinee ~ 

refroidir сепе amЬiance. 

Chargc dcs bulЬcs : de m~me que les bulbes des 
detendeurs thermostatiques, les bulЬes des ther
mosrats peuvent ~tre charges de fa~ns dilferentes : 

- charge en vapeur saturee-liquide ; 

- charge en vapeur (charge Бmitee) : le Ьu\Ье doit 
~tre l'element le plus froid; 
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Figure 16.б-Thermostat а bul Ьe. 

: t ige de r~ lage du point de consigne. 2: t ige de r~ lage 
du diff~rentiel. 3: bras prindpal. 4 : ressort principal. 
5 : ressort diff~rentiel. 6 : soufflet. 7 : systeme de contact. 
8: borne de raccordement. 9 : borne de terre. 10 : passage 
du ~Ые. 11 : dispositif de rupture Ьrusque. 

- charge absorЬanre: il n'est pas necessaire que le 
Ьu\Ье soit l'element le plus froid. 

I..es avanrages et inconvenients de chaque charge 
sont similaires а ceux deja cites pour les bulbes des 
detendeurs thermosratiques. 

• Thermostats speciaux 

Pour les appБcations du con&tio.nnement <f air et 
pour des applications particulieres de 1а refrigeration, 
il est qudquefois fait usage de thermostats speciaux а 
plage neutre, а plu.sieшs erages, cblferentiels, еос. 

О Thermostats а plage neutre 

I..es thermostits а plзge neutre permetrent de reaБser 
une regulation llotrante (figure 16.7). 
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Tempt,8ture ("С) 

Temperoture de reglage Ternpc (a) 

Figure 16.7 - Variation de ,.а temperature avec un thermostat а plage neutre. 

Figure 16.8 - Thermostat а deux etages. 

Пs pre.sentent la particularite de n'avoir qu'wt seul 
organe detecteur pouvant agir sur plusieurs inter
rupreurs electriques dilferenis. Les interconnec
tions possiЬles entre les diffi!rents contacts de ces 
interrupreurs permetrent d'obrenir des combinai
sons de regulation qui necessireraient sans се dis
positif particulier plusieurs thermostats. 
rorgane de commande (par exemple une vanne) 
se deplace а une vitesse qui est independante de 
l'importance de l'ecart de 1а valeur de.siree. Le 
deplacement se fait vers l'une de ses positions 
extr~mes quand l'ecart depasse une certaine valeur 
positive, et vers l'autre position extr~me quand 
l'ecart depasse une certaine valeur negative. 

La position neutre permet d'eviter, lors d'une 
legere montee de tempt!rature, de passer brusque
ment d'une action а une action opposee et evite le 
functionnement en pompage. 
Choisissant parmi les plus simples de ces appareils, 
nous pourrions par exemple rbliser les appБca
tions suivantes : 
- cБrnatisation : 

• position 1 : refrigeration ; 
• position 2 : arr~t de refrigeration ; 
• position 3 : chaulfage ; 

- се qui nous permettrait d'obrenir а l'inversion 
des contacts 1е programme : 
• position 3 : chaulfage ; 
• position 2 : arr~t du chauffage ; 
• position 1 : refrigeration ; 

- regulation de puissance d'un compresseur : 
• position 1 : compresseur а pleine puissance ; 
• position 2 : compresseur а demi-puissance ; 
• position 3 : arr~t ; 

- et reciproquement. 
On voit donc toute la souplesse et toutes les com
Ьinaisons fonctionndles que l' on peut atrendre de 
rels appareils. 

О Thermostats differentiels 

I..es thermostats diffi!rentids permetrent de maintenir 
une certaine diffi!rence de temperature {reglaЬle) 
entre deux 8uides. 
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Figure 16.9 - Thermostat different iel. 

1 : Ьulbe Ьasse tem~rat ure. 2 : t ube capillaire. 4 : soufflet. 
5: di,que de r~ lage. 11: raccord de с~Ые. 12: ressort 
principal. 14 : Ьornes de raccordement. 15 : t ige prindpale. 
17 : rouleau d'entrainement. 18: Ьrasdecontact. 20: rouleau 
d'entrainement inferieur. 24: element de soufflet haute 
temperature. 28 : t ube capillaire. 32 : bulbe haute tem~ra
ture. 38 : vis de terre. 

• Qualites des thermostats 

Les thermostats doivent ~tre facilement reglaЬles, 
robusres, precis et lideles. En consequence, les pie
ces compooant cet ensemЬle devront ~tre parfaire
ment srabilisee.s {Ьilames, souffiets) et protegecs 
tres efficacement contre 1' oxydation, ces appareils 
etant places de par leur fonction dans des locaux 
froids et relativement humides. 
Les bulЬes et souf8ets devront ~tre parfaitement 
etanches. 
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L'indice de protection electrique (IP) est fonction 
de 1' ambiance dans laqudle le thermostat est place. 

• Utilisations des thermostats 

En rlfrig<!ration, les thermostats оо nt utilis6 en tant 
qu'appareillages de regulation auto.matique des tem
peratures {ambiance ou surface) et des degivrages. 
Ils sont egalement utilises pour la regulation de 1а 
temperature d'huile de certaines rnachines frigo
ri/iques. 
En tant qu' appareils de securire : 

- Le thermostat de refoulement arr~te le compres
seur quand la remperature des gaz а 1а sortie de 
cdui-ci est superieure а la valeur reglee (valeur 
moyenne de reglage 100 а 130 •с). 

- Le thermosrat d'huile (securite Ьas.se) n'autorise 
pas le demarrage du compres.seur si la tempera
ture d'huile dans le carter est inferieure а la 
valeur reglee (generalement voisine de 50 •q. 
Le thermosrat d'huile {securite haute) arr~te 1е 
fonctionnement du compres.seur si 1а tempera
ture d'huile est superieure а la V'aleur reglee. 

- Dans les chambres froides ne~tives un thetrnosrat 
de securite peut enclencher une alarme si la tem
perature interieure remonre а une valeur incom
patible avec la nature des produi·ts entreposes. 

- Dans les chambres froides positives un thermos
tat de securite peut enclencher une alarme si 1а 
temperature interieure descend en dessous d'une 
valeur incompatiЬle avec la nature des produits 
entreposes {risque de congelation}. 

- Avec un degivrage par resistances electriques le 
thermostat de securire haure temperature protege 
l'installation des risques inherentS а une remonree 
de remperature excessive (,ncendie, еос.). 

• Regulateurs electroniques et numeriques 

La remperature d'une enceinre froide peut ctre reglee 
en utilisant ces regulareuts, се qui les fait denommer 
bien souvent • thermostats electroniques •. 
Ils sont composes comme rout appareillage de 
regulation de trois elements : la sonde {ou cap
teur}, la ligne de liaison au module de regulation et 
le regulateur. 
Ces regulateurs sont а fonctions simple ou multi
ple. Пs peuvent comporter un ou plusieurs points 
de consigne, une ou plusieurs zones neutres, des 
seuils d'alarme, des systemes de communication, 
еос. 



Figure 16.10 - Dispositif electronique: (а) regulateur ; 
(Ь) sondes. 

Пs peuvent assurer non seulement le reglage des 
temperatures mais remplir les fonctions d~olues 
aux pressostits et aux hygrostats que nous etudierons 
plus avant, tout en conservant les caracreristiques 
fonctionndles que nous venons de citer. 
En/in, avec des sondes appropriees leur fonction 
peut ~tre multiple {reglage de la temperature et de 
l'humidire rdative, etc.). 

О Sondes 
La nature des sondes {ou capteurs} varie en fonc
tion du r61e d~olu au regulateur et de 1а gamme 
fonctionndle desiree {remperature, pression, humi
dite rdative, etc.). 
I..es sondes de temperature peuvent ~tre : 

- а thermistances (СГР, coef/icient de rempera
ture positif, ou СТN, coef/icient de temperature 
negatif); 

- а resistanee N, ou Pt (pat exemple 100 n а о 0С) ; 
- а thermocouple {pat exemple Fe/0:, ou NiCr/Ni). 

I..es sondes а thermocouples sont utilisees pour les 
temperatures elevees. 
П est possiЬle egalement d' avoir des sondes mixtes 
{remperature/humidite relative}. 

о Regulateurs 

retude detaillee de ces regulateurs conduirait а une 
extension trop importante qui sortirait du cadre 
de 1' ouvrage. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

Toutes les eatacteristiques et les fonctions possiЬles 
de ces appareillages sont indiq uees dans les notices 
rechniques des constructeurs. 
Пs ont des fonctions de commande, de securite, 
d'alatme et peuvent communiquer avec des sysremes 
de gestion technique centralisee. 

16.2.2 Нygrostats 

8 Rбle 

!..е r61e de l'hygrostit est de regler, entre deux limi
res predeterminees pat le reglage de 1' appateil, 
l'humidire rdative (degre hygrometrique} d'une 
enceinte gazeuse. 
Ces appareils sont appeles humido!tal5 pat certains 
constructeurs d' appateillages d' aurornatisme. 

• Нygrostat а element sensiЫe 
deformaЫe 

' ·-·- ·-·-·-·-·-·, 
1 • 
• 1 

..:~; 

~~-\\--IНг-- s 
~!'--\\--iil-+-- 4 

$ 

9 

Figure 16.11- Нygrostat а cheveux. 

: faisceaux de cheveux. 2 : bouton de r~ lage. 3 : Ьаlа nce 
de r~ lage. 4 : contacts fixes. 5 : contact moblle. 6 : porte
contact moblle. 7 : ressorts de rupture brusque. 8 : ressort 
de tension des faisceaux de che-veux. 9 : blellettes de 
commande du contact moblle. 10 lblellette d'inversion du 
contact moblle. 
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Се type d'hygroorat, dont l' element sensiЬle peut 
~rre constitue par une nappe de cheveux degraisses, 
~r une lame de peUicule cellulosique ou par un 
&isceau de lils de coron, comporre des elemenis 
similaires а ceux precedemment decrits pour les 
thermosrats et les pressoorats, c'est-a-dire dispooitif 
de reglage du point de consigne, dispooitif de reglage 
d.u dilferentiel. 

S.i 1е pouvoir de coupure de ces appareils est faible, 
ils sont dans се C2S accouples avec un relais de puis
sance. Signalons qu'il existe neanmoins des hygroo
tш а pouvoir de coupure eleve (5 et I О/\). 

Се type d'hygrosrat utilise la variation de 1а lon
gueur de 1' element sensible. 

L'humidite relative а regler augmentmt, l'abso.rption 
de vapeur d' eau par 1' element sensiЬle va provo
quer l' allongement de celui-ci, се qui entrafnera 
l' equipage moЬile solidaire des conracts а rupture 
brusque et provoquera la mise en service ou hors 
service du compresseur ou de tout autre appa
reillage. 

• Нygrostat а resistance 

Une solution а ete apportee а l' insuffisance de 
pouvoir de coupure par l' utilisation d'un relais а 
rransistor qui permet d'amplilier 1а valeur du pouvoir 
de coupure. 

L'element sensiЬle est constitue par deux en.roule
ments paralleles en lils d'argent montes sur une 
Ьаsе isolante. !..а sur&ce de l' element sensiЬle est 
impregnee d'une pdlicule d'un gel hygroocopique 
contenant un sel merallique jouant le r81e de 
conducteur entre les deux electrodes. 

Figure 16.12 - t lement sensiЫe. 
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Се type d'hygrostat utilise 1а variation de la re.sistmce 
electrique ou la variation de capa.cite de l'element 
detecteur. 
L'element sensiЬle se comporte comme une resis
rance electrique et la valeur de cetre resisrance varie 
avec l'humidire de l' air а regler. La variation de 
resistmce se traduit par une va.tiatio.n proportionndle 
de l'inrensire du courant qui alirnenre l'amplilicareur 
а transistor, celui-ci ~Utmt а 5а SOrtie 1' aJimenration 
d'un relais de puissance. 

Les elements sensiЬles peuvent egalement ~tre des 
elemenis а variation de capacite, ils utilisent alors un 
dielectrique polymere, les molecules d'eau absor
bees par les electrodes modifient la valeur de la 
capacite. Leur mise en ceuvre est similaire а celle 
des elements sensibles а resistmce. 

• Utilisations 

Les hygroorats sont utilises dans les sechoirs et dans 
toures les ambiances ou 1' on desire maintenir 
l' humidite relative dans des Бmites precises. 
Ils peuvent mettre en service soit des dispooiti& de 
deshydratation soit des dispooitifs d'humidification 
suiv.mt 1е type d'i~taUarion qu'ils reglent (appareils 
tout-ou-rien). 
Ils sont tres utilises dans les installations de cБrna
tisation sous forme d'appareils modulants agissant 
sur les dispositi& de sechage ou d' humidification. 

1 б.2.3 Pressostats 

• Ei 

1 
1 

Figure 16.13- Vue d'ensemЫe de pressost ats. 



• Genera lites 

О Fonctions 

I..es pressosrats peuvent remplir des foncti.ons dilfe
rentes, а savoir: 

- fonction de conduite : 
• pressostits Ьа= pression ; 
• pressostits haute pression ; 
• pressostits dilferentids ; 

- fonction de prorection : 
• pressostits Ьа= pression ; 
• pressostits haute pression ; 
• pressostits dilferentids ; 

- fonction de conduite et de protection : pressos
tlts combines haute et Ьа= pression (Ьasse pres
sion en conduite, haure pression en protection}. 

Selon leur fonction, les pressosrats sont : 

- soit а rearmement manuel (fonction de secu
rite}; 

- soit а rearmement auromatique (fonction de 
regulation}. 

О Plages d'utilisation 

I..es plages d'utilisation courantes sont : 

- pour les pressosrats Ьasse pression, de - 0,9 а 
8 bars, dilferentid de 0,7 а 4 bars ; 

- pour les pressosrats haute pression, de 6 а 31 Ьars, 
diffi!rentid de 1,8 а 10 bars ; 

- pour les pressosrats differentiels, de 0,3 а 
4,5 Ьars. 

• Pressostats reglaЫes 

Deux grandeurs caracterisent ces appareils : 

- 1е point lixe {reglaЬle) ; 
- 1е diffi!rentid (lixe ou reglable). 

!..а methode de reglage est 1а suivante: 

- regler le point lixe et verifier 1а valeur reglee ; 
- regler le dilferentid. 

Ces appareils sont : 

- soit а point lixe haut ; 
- soit а point lixe Ьаs. 

Cette particularite est liee а la technologie du cons
trucreur. 

Mais qud quesoit le typede l'appareil, la. methode 
de reglage citee precedemment reste 1а m~me. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

I 
Remarque 

Ceпains pressosoнs ne son, pas reglaЫes, le poin, fixe 
ее le difffrentiel sonc figes par l,e conscrucceur. 

I..es raccords sont soit visses so it brases. 
I..es elements constitutifs de ces appareils etint 
similaires, nous nous bornerons а etudier en deta.il 
le pressostit Ьа= pression, nous reservant de 
signaler lors de l'etude des pressosrats haute pres
sion et combines les elements nouveaux entrant 
dans la rblisation de ceux-ci. L'etude de deta.il por
rera d'autre part sur 1е pressosrat diffi!rentid qui, 
lui, presenre des particularire.s de conception inhe
rentes au r6le qui lui est attribue dans 1' automatisme 
d'une installation. 

P.irmi les diffi!rentes options proposees par les 
&bricants, citons : la possibilire de plomЬage, les 
versions antidellagrantes, les conticts plaques or. 

I 
Remarque 

Pour des inscall:acIOns concenan·c une quancice de Аuк:!е 
frigorigfne imporcance. les pressoscacs uйlises peuvenc 
~cre munis de deu.x souffiecs. Се disposicif e\lice en cas 
de rupcure d'un souffiec 1а реп.е du Auide frigorigene. 

• Pressostats Ьasse pression 

О Rбles 

- En rant qu'appareil de conduite: assurer la mar
che automatique de l'installation en fonction de 
la pression d'evaporation du lluide frigorigene et 
regler ainsi indirectement la remperature de 
l'enceinte refroidie. 

- En rant qu'appareil de prorection: mettre а 
l'arr~t 1е compresseur en cas de baisse anormale 
de la pression d' aspiration et 1е remettre en ser
vice lorsque les conditions normales de man:he 
so11t re1:1Ьlies (appareil de .l&urite}. 

О Descript ion 

I..es elements inrernes consti.tutifs du pressosrat 
sont similaires а ceux d'un rhermosrat. Nous у 
retrouverons les dispositifs de reglage de la plage 
fonctionndle et de reglage de dilferentid. Le dis
positif de rupture brusque peut ~tre mecanique ou 
magnetique. rorgane sensible (soufflet) est rac
corde а 1а tuyaurerie d'aspiration pa.r un embout 
qui communique avec le soulНet. 
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Schema de principe 

• 11 

Figure 16.14- Pressostat. 

: t ige de r~ lage du point de consigne. 2 : t ige de r~ lage 
du diff~rentiel. 3 : ressort de r~ lage. 4 : ressort de diffe
rentiel. 5: soufflet. 6 : tuЬulure de raccordement basse 
pression. 7 : bornes de racrordement. 8 : bras prindpal. 
9 : systeme de contact. 10 : borne de terre. 11 : dispositifde 
rupture brusque. 

О Principe 

La pression а regler agit sur le soufflet deforma
Ыe 5 qui lorsque celle-la tend а augmenter pousse 
1е levier solidaire du dispositif de rupture brusque. 
Cette poussee est contrebalancee par 1· action du 
ressort de reglage 3. Le ressort reglable 4 permet de 
&ire varier le • dilferentid • du pressostн. 

О Fonctionnement 

- En tant qu' Or§lne de conduire : 
• La machine etant en regime permanent, 1а 

pression d' aspiration а une valeur tdle que -
de par son reglage - les contacts du pressostat 
sont fermes. 
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• rambiance а refroidir atteignant la tempera
ture desiree, 1а pression d' evaporation s' abaisse 
au-dessous de 1а valeur prereglee pour la 
coupure, l'action du ressort de reglage 3 devient 
preponderanre et les contacts s' ouvrent, la 
machine est ainsi mise а 1' arrc!t. 

• La pression s'elevant durant cet arr~t tend а 
&ire basculer le dispositif de rupture brusque 
alin de fermer les contacts ; cetre rupture est 
dilferee du &it de 1' action du ressort de diffe
rentid 4 qui permet d'assurer ainsi un ecart 
fonctionnel entre l'arr~t et le depart du 
compresseur. 

- En tant qu' organe de securite : 
• Le fonctionnement du pressostat restera sem
blaЫe а celui precedemment decrit, mais son 
reglage n' assurera plus le maintien en rempe
rature de 1а chambre froide, celui-ci devra ~tre 
assure par un Or§lne independant (thermos
tat). 

• Le pressostat mettra а l'arr~t le compresseur en 
cas de baisse anormale de la pression d' aspira
tion. Le compresseur etant ainsi mis а l'arr~t, la 
pression remontera lenrement et provoquera 
une remise en service du compresseur sans que 
pour cela soit eliminee la саше ayant provo
que cette baisse anormale de pression. П agit 
en • securite •• evitant par exemple une entree 
d'air dans 1е circuit frigorifiq ue {reglage de la 
coupure leg~rement au-dessus de la pression 
atmospherique}, incident qui pourrait provo
quer d'autres perturbations fonctionnelles. 

• Pressostats haute pression 

О Rбles 

- En tant qu'appareils de condui·re, ils assurent la 
regulation de la pression de condensation par 
mise en marche ou arr~t des ventilateurs des 
condenseurs а air. 

- En tant qu'appareils de securite, ils provoquent 
l'arr~t du compresseur en cas de hausse anormale 
de la pression de refoulement et remetrent le 
compresseur en service lorsque les conditions 
normales de fonctionnement sont retaЬlies. 

О Description 

Les elements constituti& sont semЬlaЫes а ceux 
deja decrits pour les pressostats basse pression. 
Seules la gamme de reglage du point de consigne et 



la gamme des differentids sont modifi6es par 1а 
mire en place de ressons plus puissants. 

О Principe 

!..е principe fonctionnel est identique а cdui du 
pressostat Ьasse pression pre.sente plus haut. 

О Fonctionnement 

- En tant qu'organe de securire: 

• La rnachine etant en regime permanent, la pres
sion de refuulement est stabilisee а <>ne valeur 
qui ne depend que du debit et de la tempera
ture d' entree au condenseur du medium de 
condensation {air ou eau}. Dans ces conditions 
de functionnement, le reglage du pressostat est 
td que les contacts sont fermes. 

• Pour une caure fortuite - rnanque d' eau de 
condensation, air dans 1е cin:uit, fausse man
ceuvre, etc. - la pression de refoulement monte 
anormalement et risque d'atteindre <>ne valeur 
dangereure pour la bonne tenue du rnaterid : 
dle va ainsi atteindre 1а valeur prereglee pour 
la coupure, 1' action du oouffiet devient pre
po11d~W1te et les co11taets s' ouvre11t ; le com
presreur est ainsi mis а 1' arr~t. 

• La pression Ьaissant, le ressort de reglage tend 
а faire Ьasculer le dispositif de rupture brusque 
afin de fermer les contacts, le ressort du diffe
rentid retarde cetre action en assurant ainsi un 
ecart fonctionnd au pressostat. 

Remarques 

Les conditions de remise en service po·uvanc ~cre 
aпeinces apres Шl arr@c plus ou moins long sans que 1:а 

cause de fonccIOnnemenc anormal aic есе idenйfiee ее 
eliminee (appareil de securi,e), les pressoscacs hauce 
pression sonc generalemenc inverseurs ; e.n position 
о: arrc?c "du compresseur ils alimencenc soic un voyanc 
lum(neux. soic un aveпisseur sonore (appareil de 
signalisa,ion). 

lls peuvenc ~cre en ошrе munis d'un di:sposicif de 
verrouiHage qui exige un enclenchemenc manuel du 
pressosca, (appareil de s!lrece), се qui oЫige ~ recher
cher la cause du fonccionnemenc ano.rmal ее ~ 
l'eliminer. 

- En tant qu'organe de conduite: ils regulent 
1е fonctionnement du ou des ventilareurs d'un 
condenseur pour etaЬlir une pression de conden
sation compatible avec le bon fonctionnement 
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des detendeurs en hiver, tout en evitant une 
haure pression excessive en ete. 

• Pressostats comblnes 

Dans un but de simplification des circuits electri
ques et d'economie, les deux pressostats peuvent 
~tre reunis clans un enremble commun compre
nant un bo1tier commun comportant l'enremble 
des deux mecanismes et un jeu de contacts com
mun. 

О Rбles 

!..е pressostat comЬine - qudle que soit sa concep
tion - devra assurer les r61es devolus а chacun de 
ses constituants, soit : 

- r61e de regulation sur le circuit basre pression et 
r61e de securire sur le circuit haute pression ; 

- r61e de securite, tant sur le circuit basre pression 
que sur le cin:uit haute pression. 

Ces r61es ayant ete deja ete explicites aux rubriques 
propres а chaque appareil, nош ne reviendrons pas 
sur се sujet. 

О Description 

Figure 16.15 - PreS1;ostat comblne haute et baS1;e 
preS1;ion. 

1 : t ige de r~ lage du point de consigne ВР. 2 : t ige de 
r~ lage du diff~rentiel ВР. 3 : t ige de r~ lage du point de 
consigne НР. 4 : t ubulure de racrordement ВР. 5 : tubulure 
de raa:ordement НР. 

!..е pressostat combine est constitue de deux ele
ments sensibles reunis dans un m~me bo1tier ; 
nous avons deux souffiets raccordes а leur prire de 
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pression respective, souffiet haute pression et souf
llet basse pression, agissant sur l'equipage m obile. 
Caction de ces soufflets est contrebalancee par les 
ressorrs reglaЫes agissant respectivement sur les 
souffiets basse et haute pression. 
Un ressort de reglage du diffi!rentid basse pression, 
et un ensemЬle de Ыосs contacts comportant le dis
positif de rupture brusque completent le dispositif. 

I 
Remarque 

Dans cous les pressoscacs combinfs ainsi r'ealises le 
differenciel hauce pression esc reg1e en usine. mais non 
reglaЬle sur le chan<ier. 

О Principe 

Le principe de fonctionnement reste semblaЫe 
pour chaque partie du pressostat combine 11 ceux 
exposes pour les pressostats Ьasse et haute pression. 

О Fonctionnement 

La machine erant en regime permanent, le pressos
t>t pourra regler 1е fonctionnement automatique 
de l'installation en assurant arr~t et remise en ser
vice du oompres,\eur. L'equipage mobile est alors 
actionne par 1' ensemble soufllet basse pression et 
ressort correspondant. 
S.i la pression de refoulement devient anormale
ment haure, с' est alors 1е souffiet haute pression 
qui actionnera l'equipage mobile pour mettre а 
1' arr~t le compresseur et le remettre en service lors
que 1а valeur de la pression de refoulemen t sera 
redescendue а une valeur norrnale. 
Dans l'un et l'aurre cas, l'action de l'equipage 
mobile se produit sur le contact а rupture brusque 
commun aux deux commandes possibles. 

• Pressostats differentiels 

Се pressostat est generalement utilise pour assurer 
1а mise а l'arr~t d'un compresseur en cas de lubrili
cation defectueuse Oubrification assuree par une 
pompe а huile). Le pressostat est alors denomme 
pтesso!tltt difflrmtiel d'huile. 
Dans се cas, le pressostat doit ~tre combine avec 
un dispositif remporise - inclus ou adjoint - au 
Ьottier de l'appareil. 
II peut egalement ~tre utilise pour la protection des 
pompes а liquide frigorigene, il est alors demuni 
de dispositifs de temporisation. 
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О Rбle du pressostat differentiel d'huile 

II а pour r61e d'arr~ter le fonctiorшement du com
presseur si la pression dilferentieUe d'huile n'est 
pas {ou plus) suffisanre pour lubrifier correctement 
l'ensemble des pieces mecaniques du compresseur. 
La pression de refoulement de la pompe а huile 
depend de 1а pression d'aspiration (pression regnant 
dans 1е carter), c'est donc en f.iit une difference de 
pression - ou pression differentidle - que nous 
garantira le pressostat. 
Le pressostat differentid est un а ppareil de s(\rere 
generalement douЬle d'un appareil de signalisation. 
II exige un rearmement rnanuel apre.s coupure, 
et actionne lors de celle-ci la mise en service d'un 
dispositif optique ou sonore de signalisation. 

О Description d'un pressostat differentiel 
d'huile electromecanique 

Figure 16.16- Vue d'ensemЫe d'un pressostat diffe
rent iel d'huile. 

Le pressostat differentid comporre (figure 16.17) : 

- un ensemЬle pressostatique dilferentid compre
nant: 
• un soufflet haure pression S1 soumis а la pres

sion de refoulement de la pompe а huile par 
l'intermediaire du raccord de prise de pres
sion 1; 

• un souffiet basse pression S2 э:>umis а la pres
sion d'aspiration de la pompe (pression du 
carter de compresseur) par l'intermediaire 
du raccord de prise de pression 2, ces deux 
soufflets erant de caracreristiques identiques ; 



Figure 16.17 - Pre!!;ostat different iel. 

1 : prise de pression huile. S1 : soufflet haute pression 
(refoulement pompe ~ huile). 2 : prise de pression basse 
pression. S, : soufflet basse pression (aspiratio.n pompe ~ 
huile). 3 : ~ rou de r~ lage de la pression diff~rentielle. 
4 : ressort de r~ lage. 5 : dispositif de test. 6 : bouton de 
r~armement. 

• une tige metallique solidaire de chacun des 
souffiets qui transmet les reactions de ceux-ci 
au dispositif assurant la Бaison mecanique 
entte l'equipage mobile et le contact а rupture 
brusque; 

• un ressort 4 dont 1а rension peur etre reglee 
par l'ecrou crenele 3 qui agit egalement sur la 
commande du contact dans le m~me sens que 
le soufllet basse pression S2 ; 

• un poussoir rest 5 qui permet la commande 
forcee du contact pour essayer le dispositif 
pressostatique а l'arr~t de 1а machine; 

- un ensemЬle thermoelectrique а bilame compre
nant: 

• une resistance electtique chauff.mt sa bilame 
porte-contact qui, apres une temporisation 
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reglee en usine, peut faire basculer son contact 
mobile; 

• un dispositif de rearmement qui assure la 
• remise а :zero • de la bilarne apres refroidisse
ment de celle-ci ; 

• une resistance R qui assure l'aБmentation de 1а 
resistance de la bilame sous la Ьonne tension ; 

- un bornier pour la rblisation des connexions 
electtiques exrerieures. 

О Principe 

r 
1 

Figure 16.18 - Pressostat differentiel : schema de 
principe du dispositif. 

I..es forces en presence agissant sur le dispositif de 
liaison mecanique sont: 

- la force Р1 resultant de l'action de la pression de 
refoulement de la pompe а buile Ph sur la surface 
А 1 du soufllet S1 et qui tend а &ire basculer 1е 
contact mobile en position ouverture ; 

- la force /'2 resultant de l'action de la pression 
d' aspiration de la pompe р0 sur la surface А2 du 
souffiet ~- А cette force s'ajoute celle h du res
sort 4. rensemЬle Р2 de ces deux forces tend а 
s•opposer au mouvement d• ouverture du contact. 

!..е systeme sera donc en equilibre si F1 = F2 soit : 

(1) 

I..es surfaces А1 et А2 ayant 1а m~me valeur, nous 
pouvons ecrire cetre egaБte (1) sous la forme: 

(2) 

Posant Ph - Ро = др nous obtenons : 

(3) 
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Le passage du contact mobile de la position ferme
ture а 1а position ouverture ne dependra donc que 
d.u sens de l'inegalite: 

дрА<h ou дрА>h 

А etant une constante, l'inversion du sens de l'ine
gaБte ne pourra ~tre obrenue que par une variation 
de valeur de др. 
S.i др > hlA 1е contact mobile est en position 
ouverture. 

S.i др< f!A le conract mobile resre {ou revient} en 
position fermeture. 
P-our que le conract mobile р= de la position fer
meture а la position ouverture, il &ut que la pres
sion de refoulement Ph de la pompe а huile soit 
superieure а la pression d'aspiration р0 de la diffe
rence др dont la valeur dependra du reglage de 1а 
rension du ressort 4. 

О Fonctionnement 

Le compresseur etant mis en service par la ferme
ture de l'organe de regulation В3 - thermosrat 

13 

•• 
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par exemple - l'alimenration de la bobine du 
disconracteur est assuree par le conract de la 
bilame ferme en position М. C<>njointement la 
resisrance chauffante de la bilame est mise sous 
tension. 
Le compresseur rournant, 1а pompe а huile eraЬlit 
en peu de remps la pression de luЪrilication Ph· !..а 
tige de Бaison reliant les souffiets se deplace vers 1е 
haut et &it basculer le contact en position ouverture 
inrerrompant ain1i l'alimentation de la ~istance qui 
cesse de chaulfer 1а bilarne. !..е compresseur continue 
de rourner. 
Si, au demarrage {ou en cours de fonctionnement}, 
la valeur de 1а pression de lubrification Ph ne peur 
atteindre {ou devient inferieure) а la valeur de 
reglage р0 + дp, l'action du souffiet 52 et du ressort 
devient preponderante, le conract reste {ou 
revient} en position fermeture. La resistance chauf
fante fera agir la bilame apres une temporisation 
reglee en usine а 45, 60, 90 ou 120 secondes, 1а 
bilame Ьasculera son conract en position S et le 
compresseur i arrCtera. 
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Figure 16.19 - Schema electrique d'un pressostat different iel. 

В,: ensemЫe pressostatique diff~rentiel. 82 : pressostatde ~ urit~. 83 : thermostat de r~ulation. 
Кт, : disronta<teur compresseur. Н, : voyant « marche •. Н, : voyant « dHaut •. S, : bouton 
« test •. S, : Ьouton de r~armement. 



Des lampes de signalisation Н1 et Н2 permettent 
de verilier а distance 1е fonctionnement correct ou 
1' arr~t anormal du compresseur. 
Apres eli mination de la perturbation, le systeme 
peut ~tre r~nclencbl gclce au bouton de rearme
ment deux minutes environ apres l' arr~t du 
chaulfage de la bilame, temps necessa.ire а son 
refroidissement. 

О Reglage d'un pressostat differentiel d'huile 
electromecanique 

Exemple de rlglage dtr prmo!tal! diffirentie/s d'huile 
La documentation technique d'un compresseur 
indique: diff.!rence entte la basse pression et la ВР 
en marche normale : др = 3 bars. 
Si 1а ВР est de 4 bars, la pression d'huile est alors 
de 7 bars. 
Hypotheses : 
Reglage du pressostat diff.!rentid а 2 bars. 
Dur~ de la temporisation du p.ressostat : 
60 secondcs. 

Comportnnent du prusostat diffirentiel d'huile 
еп marche normale : 
I..ors du fonctionnement si le diff.!rentid • Pres
sion d'huile - ВР • est inf.!rieur а 2 bars pendant 
plus de 60 secondcs, alors le pressostat d'huile 
assure 1а mise а 1' arr~t de la rnachine. 

Comportnnent du prusostat diffirentiel d'huile 
аи dimarragг : 
Au demarrage, la pression d'huile est egale а 1а 
basse pression. La pompe а huile а engrenages de 
type volurnettique produit une pression propor
tionndle а la vitesse. 
Si apres 60 sccondcs de fonctionnement, 1а dilfe
rence • Pression d'huile - ВР • n'atteint pas 
2 bars, il у а alors mise а l'arr~t de la machine. 

Diffirenter саит po!ti blt, de т iJe а l'arrtt par defaut 
de prmion d'huile 
- Мanque d'huile ; 
- manque de surchaulfe а l'evaporateur provo-

quant 1' admission au compresseur de vapeurs 
saturanres, IЪuile alors emulsionne; 

- reglage incorrect du pressostat ; 
- pressostat dilferentid defectueux ; 
- incompatibilite entte le lluide frigorigene et 

l'huile; 
- usure de 1а mecanique du compresseur enttai

nant une chute de la pression d'huile ; 
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- encrassement de la crepine d' aspiration d'huile ; 
- pompe а huile defectueuse ; 
- resistance de carter defectueuse; 
- rerour d'huile trop froide ; 
- dur~ de la temporisation du pressostat insufli-

sante. 

О Pressostat differentiel d'huile electronique 

!..е r61e de cet appareil est identique а cdui du pres
sostat difli!rentid d'huile electromшnique. 

(а) 

(Ь) 

(с) 

Figure 16.20 - Pressostat different iel d'huile electro
nique: (а) sonde; (Ь) module electronique; (с) montage 
sur compresseur. 

!..е dispositif comprend une sonde inrerne monree 
sur le compresseur, qui mesure la pression d'huile, 
et un regulateur. 
П n'y а plus de capillaire donc le risque de rupture 
de cdui<i et la perte de lluide frigorigene qui en 
decoule sont elimines. 
!..е montage est rapide. 
La coupure est indiqu~ par une diode electto
lurninescente (LED). 
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О Pressostat differentiel simple 

Certains pressostats diffi!rentids ne comporrent 
que l'ensemЬle pressosratique diffi!rentid. Пs agis
sent en fait comme de simples inrerrupteurs inver
seurs commande.s par une dilference de pression. 
S.i 1' on desire les uti Бser pour assurer 1а protection 
des organes composant l'equipage mobile d'un 
compresseur contre une insuffisance ou un man
que total de lubrification, il faut alors leur adjoin
d.re un rel~s temporise permettant la mise а 
l'arr~t du compresseur si apre.s un temps prede
termine 1а pression d'huile n'a pas atteint la valeur 
minimale desiree et dependant de la tension du 
ressort de reglage. 
Йlr contre, utilise comme organe de conduite de 
pompes а Бquide frigorigme, l'adjonction d'un rel~ 
temporise est inutile, le pres.юstat n'assure dans се 
cas que l'alimentation ou la coupure de 1а boЬine 
du discontacteur de commande et de protection 
du moreur de la pompe. 
Les valeurs des pressions dilferentidles que l'on 
peut obrenir sont generalement comprises - qud 
que soit le type de l'appareil- entre 0,3 et 4,5 Ьars. 

• Pressostats speciaux 

II existe egalement des pressostats а plage neutre et 
а plusieurs etages. 

О Pressostats а plage neutre 

Les pressostats а plage neutte permetrent de rewser 
wte regulation llottante. 
Ils presentent 1а particularite de n'avoir qu'une 
seule prise de pression pouvant agir sur plusieurs 
inrerrupteurs electriques dilferents. Les inte:rcon
nections possibles entre les dilferents contacts de 
ces interrupteurs permettent d'obtenir des combi
~sons de regulation qui necessiternent sans се 
dispositif particulier plusieurs pressostats. 
Ils sont utilises par exemple pour elfecruer de la 
reduction de puissance sur les machines. 

О Pressostats non reglaЫes 

Се sont des appareils tre.s compacts qui se /ixent : 

- soit directement sur le compresseur, dans се cas 
ils sont generalement munis d'un systeme: anti
pulsatoire ; 

- soit par l'intermedi~re d'un capilblre. 
Les raccords sont а braser ou а visser. 
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Figure 16.21-Pressosta1s non reglaЫes. 

Ils sont disponibles en version con tact а ouverrure, 
а fermeture et inverseur. 
Les valeurs de reglage sont fixees par 1е construc· 
teur. Пs sont а rearmement aurornatique ou 
manud en fonction des besoins. 
Leur encombrement et leur poids sont faiЬles, leur 
montage est simple et leurs coQts d'installation 
sont reduits. 
Ces pressostats sont tre.s utilises sur les machines 
prefabriquees en usine. 

1 б.2.4 Roblnets regulateurs de pression 

II exisre deux grands types de robinets regulareurs 
de pression : 
- ceux qui contr61ent 1а pression amont ; 
- ceux qui contrбlent 1а pression aval. 

Au niveau technologique, le clape:t se situe soit au
dessus soit en dessous du siege. Ce:tte distinction 
est liee au type de regulareur. 

• Denomination 

La position dans le circuit frigo.rifique: donne la 
denomination de ces regulateurs. 
Regulateurs contr61ant la pression aval : 

- place а l'entree du compresseur : robinet de 
demarrage ou regulareur de pression d' aspiration ; 



- place en bipasse par rapport au compresseur : 
robinet regulateur de capacite ; 

- place en Ьipasre par rapport au condenseur: roЬi
net regulareur de pression du reservoir liquide. 

Regulareurs contr61ant la pression amont : 

- place а 1а sortie de l'evaporateur: robinet а pres
sion constante ou regulateur de pression d'eva
poration; 

- place а la sortie du condenseur : roЬinet regulareur 
de pression de condensation ; 

- place а lasortie du compresseur : roЬinet .regulateur 
de pression de refoulement. 

• Roblnet а pression constante 

C'est un regulateur de pression amont. 

Figure 16.22 - Roblnet а pression constante. 

О Rбle 

П permet de maintenir la pression d'evaporation au
dessus d'une pression Бmite minimale predeterminee 
par le reglage du robinet. 

О Description 

!..е robinet se compose (figue 16.23) : d'un corps 
tuЬulaire surmonte d'un bo1tier servant de guide 
au ressort 5 et а la vis de rcglage 3, de deux tubu, 
lures {ou raccords) d'entree 7 et de sortie 12, d'un 
clapet 2 reposant sur son siege 4 sous la pression 
du ressort de reglage 5 dont la rension peut ~tre 
modifiee par la vis de reglage 3, d'une prise mano
metrique en liaison avec la pression d' evaporation 
permettant 1е montage d'un manometre ; cetre 
prise manometrique est con,ue de tdle fa'°n que 
le manometre de contr61e puisse ~tre monte sans 
manceuvre particuliere, la valve 8 venant autorna
tiquement obturer la tuЬulure de prise de pression 
lorsque 1е manometre de contr61e est demonte. 
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Figure 16.23 - Vue en coupe d'un roblnet а pression 
constante. 

1 : capuchon de prote<tion. 2 : clapet. 3 : vis de r~ lage. 
4: si~edeclapet. 5: ressortde r~ lage. 6 : disposit if amor
t isseur. 7 : tubulure d'entr~. 8: orifice de prise de pres
sion. 9 : capuchon de la prise ma.gn~tique. 10 : soufflet. 
11 : t igedeclapet. 12 : tuЬulurede sortie. 

О Principe 

!..е clapet 2 est maintenu sur son siege par la fi>rce 
h du ressort de reglage 5 а laqudle s'ajoute l'action 
de la pression armospherique f 2• 

I..es forces de fermeture ont donc pour valeur: 

F2=h+f2 

Tourefois f 2 etant pratiquement constanre, dle 
n'inrervient pas dans le fonctio.nnement du robiner. 
!..а pression d'evaporation р,.. agissant sous le souf
llet d'etancheire et sous l' equipage mobilesolidaire 
du clapet, contreЬalance la force Fi et tend а de§l
ger 1е clapet de son siege en dbdoppant une force 
Р1 qui est la seule force d'ouverture. 
Suivant 1а predominance des forces Р1 ou Fi nous 
aurons don с : 

- ouverture si Р1 > Р2 
- fermeture si Р2 > Р1 
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Figure 16.24 - Schema de principe d'un roblnet а 
pression constant e. 

Dans la composition de la force ~' nous pouvons, 
pour un reglage determine, considerer comme 
constante la force h de poussee du ressort 5. Dans 
ces conditions 1а force resultanre Р2 est egalement 
constante et l'ouverture ou la fermeture du roЬinet 
ne dependra donc que de 1а valeur de F1, юit en 
&it de 1а valeur de la pression d'evaporation р,., et 
nous pourrons ainsi resumer 1е functionnement du 
roЬinet а pression constante pour wt reglage destine 
а maintenir р" а une valeur reglee р,,. : 

Bien entendu, compre tenu de l'inertie des piece.s 
en mouvement, nous aurons pour 1а valeur de р,. : 

[р,, - др1 < р,, < fp,, + др"] 

!..а diffi!rence др = др' + др' caracteri~ra la ~nsi
b.ilite du roЬinet. 

О Fonctionnement 

!..а rnachine frigorifique etant en regime perтanent, 
1а pression d'evaporation dans l'evaporateur а oontr6-
ler est р,,, > р" Nous avons alors 

P i >Р2 

et le robinet est ouvert. 
!..а capacite d' aspiration du compr=ur etant 
superieure au volume des vapeurs produites dans 
1' evaporateur, la pression d'evaporation bais~ 
progressivement. La diffi!rence Р 1 - ~ diminue, 1е 
clapet ~ ferme progressivement. 
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La pression d'evaporation remonte et ~ stabilise 
а la valeur de reglage du regulateur, la pression а 
l'aspiration du compr=ur Ьaisse. 

Figure 16.25 - Мontage d'un roblnet а pression cons
tant e. 

• Roblnet de demarrage 

C'est un regulateur de pression aval. 

Figure 16.26- Roblnet de demarrage. 

О Rбle 

Le robinet de demarrage est utilise pour proteger le 
moteur du compr=ur contre les surcharges dues 
aux temperatures d'evaporation elevees, constatees 
au demarrage d' instaUations frigorifiques dont les 
temperatures d' evaporation en regime normal sont 
tre.sb=. 
Ils agissent directement sur la pression d'aspiration 
du compr=ur, independarnment de la pression 
d' evaporation du 8uide frigorigene, en limitant la 
pression d'aspiration du compr=ur au demar
rage - a wtevaleur maximalep" p.redererminee par 
le reglage du robinet. 

О Description 

Le robinet se compose (figure 16.27) : d'un corps 
tubulaire surmonre d'wt bo1tier ~rvant de guide au 
res.юrt 4 et а 1а vis de reglage 3, de deux tubulures {ou 
raccords) d'entree I О et de sortie 11, d'un clapet 7, 



Figure 16.27 -Vue en coupe d'un roblnet de demarrage. 

1 : capuchon protecteur. 2: joint. 3: vis de r~ lage. 
4 : ressort de r~ lage. 5 : rorps de vanne. & : soufflet. 
7 : clapet de vanne. 8 : si~ de vanne. 

d'W1 siege de claptt 8, d'W1 ressort de reglage 4 dont 
1а tension peut ~tre modifiee par la vis de reglage 3. 

О Principe 

Figure 16.28 - Schema de principe d'un roblnet de 
demarrage. 

1 : corps de roblnet. 3 : vis de serrage. 4 : ressort de r~ lage. 
6 : soufflet. 7 : clapet. 8 : si~e de clapet. 10 : raccord 
d'entr~. 11 : ra«ord de sortie. 
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!..а force de fermeture Р2 du clapet est la re.sul
tante: 

- de la poussee due а 1а pression d' aspiration sur 1а 
face inferieure du clapet : h 

h = р"А2 

- de 1а poussee due а la pression d'evaporation р,. 
agissant sur la face inrerieure du souffiet de 
l'equipage mobile :/'2 

f'2=p,.,A'2 

On а ainsi: 

Fi=fi+f2 

Cette force Р2 est contreЬaJancee par 1а force 
d'ouverture Р1 qui est соmрош de: 
- la force de poussee due au res.юrt de reglage : fi 
- la force de poussee due а la pression d'evapora-

tion agissant sur la face superieure du clapet : /' 1 

/'1 = р,.,А1 

d'ou 

F1=fi+f1 

Negligeons l'action de la pression atmospherique 
qui, ayant une valeur pratiquement constante, 
n'intervient pas dans 1е reglage de 1' appareil. 
Nous aurons en opposition Р2 et Р1 soit : 

Fi=fi+f2 

et 

F1=fi+f1 

Ces forces seront en equilibre si Р2 = Рр се que 
1' on peut ecrire : 

(р"А2) + (р"А'2) = fi + (p"Ai) (1) 

rinversion de 1а preponderance de l'une de ces 
forces provoque soit la fermeture soit l'ouverwre 
du clapet. 
Alin d'eliminer dans le fonctionnement de l'appa
reil l'action de la pression d'eva:poration, celle<i agit 
en sens oppose sut deux surfaces ~es А1 et А' 2. 

Da:ns ces conditions, les deux forces f 1 et / 2 sont 
egales et agissent suivant la m~me direction mais 
en sens oppose.s, leurs actions s' annulent. 
П ne reste plus en opposition que les forces fi de 
ta:rage du ressort de reglage et h. re.sultmt de l'action 
de la pression d'aspiration sur la face inferieure 
du clapet. 
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А l'amplitude pres due а l'inertie des pieces en 
mouvement, nous aurons donc ouverwre de la 
vanne si la valeur de р" dans la tuyauterie d'aspira
ti.on devdoppe une force h inferieure а 1а poussee 
fn du ressort de reglage, et fermewre si la predomi
n.ance des forces est inversee. 

О Fonctionnement 
А la mise en service de l'installation, ou au demar
rage de la machine apres un arrёt prolonge, ou 
apres un degivrage, 1а pression dans l'evaporareur 
et dans la tuyauterie d'aspiration est netrement 
pJus elevee que la pression d' aspiration en regime 
nominal. !..е clapet est donc ferme sut son siege. 
Le compresseur ne peut aspirer que les vapeurs 
contenues dans la tuyauterie d' aspiration apres 1е 
robinet de demarrage. 
!..а pression а l'aspiration baisse rapidement en des
sous de la limite superieure fixee par le reglage du 
regulateur ; le clapet s' ouvre ; 1' af8ux de vapeurs en 
provenance de l' evaporateur &it remonter la pres
sion d'aspiration au-dessus de cette valeur et le 
robinet se ferme. 
Apres qudques pulsations au cours desqudles les 
remps d'ouverture du robinet augmentent, la pres
sion d'aspiration est inferieure а la limite supe
rieure fixee par le reglage du regulareur et 1е roЬinet 
resre ouvert. 
Ces roЬinets doivent are rnontes 1е plus pre.s possiЬle 
d.u compresseut. 

F,igure 16.29-Montage d'un roblnet de demarrage. 

• Reg ulateurs de capacite 

Се sont des regulateurs de pression aval. 

О Pour injection de gaz chaud.s а l'aspiration 

ROk 
Le regulareut de capacite а pout r61e de diminuer 
1а puissance frigorifique utile du compresseur en 
realisant automatiquement un bipasse entre le 
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refoulement et 1' aspiration et en Бmitant ainsi а 
une valeur minimale prereglee la pression d' aspira
tion du compresseur. 

DNcription 

7 

Figure 1630 - Vue en coupe d'un regulateur de 
capacite. 

1 : <apuchon protecteur. 2 : joint. 3 : vis de r~ lage. 
4 : re=rt de r~ lage. 5 : corps de vanne. 6 : soufflet de 
r~ lage. 7 : clapet de vanne. 8 : si~e de vanne. 9 : disposi
t if amortisseur. 

L'apparea comprend un corps tubulaire surmonte 
d'un bottier servant de guide au ressort 4 et а la vis 
de reglage 3, deux tubulures {ou raccords) d' entree 
et de sortie, un clapet 7 solidaire de l' equipage 
mobile m(\ par un ressort de reglage 4, un disposi
tif amortisseur 9 attenuant l'effet des pulsations 
des clapets de refoulement sur 1' equipage moЬile. 

Primipe 
Le principe de fonctionnement du regulateur de 
capacite est semblaЫe а cdui du detendeur auto
matique pressosratique, la pression d'aspiration du 
compresseur rempla~t la pression d' evaporation. 
!..а pression de refoulement n'agit pas sur le dispo
sitif. 
Nous aurons, en appdant F1 la force de poussee du 
ressort de reglage (force d' ouverture} et F2 la force 



devdoppee par la pression d' aspiration s:ur la &се 
infi!rieure du soufllet {force de fermeture) : 

- ouverture du clapet si F1 > Fi 
- fermeture du clapet si Fi > F1 

Fonctionnement 
La rnachine etant en regime permanent, la pres
sion d' aspiration р" est normalement superieure а 
la pression d' ouverture р'., pour laqudle est regle le 
regulareur. 
La charge thermique diminuant {arr~t <fun ou deux 
postes de froid par exemple), la capacire d'aspiration 
du compresseur devient trop importante et la 
pression d' aspiration baisse rapidement. 
Des qu'dle atteint la valeur de reglage du regula
teur, cdui<i s' ouvre et injecte de la vapeur haure 
pression dans 1а tuyauterie d'aspiration, provo
quant ainsi une elevation de 1а pression d' aspiration 
et une reduction de la puissance frigorifique du 
сот presseur. 
!..е regulateur fermera dl!s que la pression d'aspira
tion sera remontee au.<fessus de la valeur de reglage. 
I..es regulateurs de capacire se montent 1е plus pres 
possible du compresseur, de prefi!rence apres 1е 
separateur d'huile (si cda est possible). 
Пs ont l'inconvenient de surchauffer les vapeurs а 
l' aspiration, се qui necessire avec certains 8uides 1а 
mise en place de detendeurs thermostatiques 
d'injection. 

Figure 1631 - Montage d'un regulat eur de capacite. 

О Pour injection de gaz chauds 
dan.s l'evaporateur 

rinconvenient rnajeur des regulareurs de capacite 
classiques est la surchaulfe inrempestive provoquee 
par l' injection de gazchauds а l' aspiration du com
presseur, се qui implique comme deja indique la 
mise en place d'un detendeur d'injoction qui а pour 
r61e de &minuer la temperature а 1' 3.1piration. 
Alin de pallier cet inconvenient, il est possiЬle 
d'injecrer les gaz chauds а l' enttee de l'evaporateur. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

La reduction de capacire s' elfectue alors par 1' aug
mentation du titre de vapeur du melange liquide/ 
vapeur admis а 1· evaporareur. La temperature а 
l' aspiration n'est pas liee а l'injection de gaz chauds. 
Ces regulateurs sont en general а servocommande, 
piloree par la pression d'aspiration. 

/ 
(Ь) 

Figure 16.32 - Regulat eurs de capacite pour inject ion 
de gaz chauds dans l' evaporateur : (а) regulat eur.; ; 
(Ь) raccords de melange liquidelgaz. 

DNcription 
rappareil est constitue par un corps portant les 
tubulures {ou ra::cor<h) d'entree et desortie de 8uide, 
ainsi que la prise de pression pilote. 

Fonctionnement 
La pression pilote est 1а pression d'aspiration qui agit 
sur 1е diaphragme 7 solidaire de l'equipage mobile 8 
agissant sur la bille obturant l'o.rifice pilote 9. 
I..orsque la pression d'aspiration s'abaisse au.<fessous 
de la valeur reglee par le ressort 6, 1а bille degage 
1' orifice pilote ; la pression &minuant au-dessus du 
servopisron 11, cdui-c~ sous l,a poussee de la pres
sion de refoulement, se leve et degage l'orilice prin
cipal 12; l'injection de gaz chauds se lait alors а 
1· entree de 1· evaporateur en aval du derendeur. 
Lorsque la pression d'aspiration est remontee 
au-dessus de la valeur prereglee par le ressort 6, 1е 
processus inverses'etaЬlit et 1е servopiston retomЬe 
sur .юn siege. 
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Figure 1633 - Regulateur de capacite pour inj ection 
а l'evaporation. 

1 : t ubulure d'entr~. 2 : t ubulure de sortie. 3 : rao:ord de 
prise de pression. 4 : capuchon de protection. 5 : vis de 
r~lage. 6 : ressort de r~ lage. 7 : membrane. 8 : t ige de 
liaison. 9 :orifice pilote.10: senюpiston.11 :~alisationde 
pression. 12: orifice principal. 

Montage 
Le montage d'un td regulareur est represente sur la 
li.gure 16.34. 

Figure 16.34- Мontage d'un regulateur de capacite. 

S.i l 'aБmentation de l'evaporareur est assuree par 
un detendeur et un distributeur de Бquide, l' injec
ti.on de gaz chauds doit se &ire dans une chambre 
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de melange placee entre 1а sortie du derendeur et 
l'entree du distributeur de Бquide. 

1 б.2.5 Roblnets principaux de pression 
et de temperature 

Les regulateurs que nous venons de decrire d'une 
part sont generalement rblises en metaux cui
vreux, d' autre part sont utilises ро ur des puissances 
frigorifiques f.iiЫes ou moyennes. 
Pour les puissances industridles, les m~mes fonc
tions que celles que nous venons de decrire peu
vent ~tre rblisees par la combinai.son d'un roЬinet 
principal et d'un robinet pilore approprie а la 
fonction recherchee. 
Ces robinets peuvent recevoir un, deux ou trois 
robinets pilotes (fonction du constructeur) mon
tes directement sur le corps ou ~tre pilotes par 
des robinets montes sur une tuyauterie externe 
(/igure 16. 35). 
La {ou les) fonction{s) de ces appareils est (sont) 
determinee{s) par le robinet pilote utilise. La regu
lation peut ~tre : tout-ou-rien, proportionnelle, 
proportionndle integrale. 

• Utilisation 

Пs sont compatiЬles avec rous les lluides, leur garnme 
de puissance est erendue. А titre d'exemple: 

- de 4 kW а 850 kW avec le R 22; 
-de IOkWa2200 kWavecleR717. 

Ces robinets principaux se rencontrent а partir 
d'un diametre de 3/4". Utilises pour les applica
tions de refrigeration, de surgelation et de cli
matisation, ils sont adaptes pour tous les 
systemes de regulation de temperature et de 
pression. 

• Fonctionnement 

Le degre d' ouverture du roЬinet principal est deter
mine par 1а diffi!rence de pression др au niveau du 
servopisron (/igure 16.36) : 

- quand др= 0, la vanne e.st complerement fermee; 
- quand др est superieure а une pression de/inie 

par le constructeur {par exemple 0,2 bar), la 
vanne est grande ouverre. 

Entre ces deux valeurs, le degre d' ouverture est 
proportionnd а la dilference de pression. 
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Figure 16.35 - Robl nets principaux avec roblnets pilotes visses. 

Pllole 

/ 

R : tensюn du reuon 

Figure 16.Зб - Schema de principe 
d'un roblnet principal avec son pilote. 

Figure 1637 -Vue en coupe de roblnets principaux . .... 

1 :corpsde vanne. 1 а et 1 Ь: canaux dans lecorpsde vanne. 
10: t ige de vanne. 11 : cone d'~tranglement. 12: si~e de 
vanne. 22 : Ьague de verrouillage. 24 : servopiston. 24а : 
t rou d'~lisation dans le senюpiston. 30 : couvercle de 
fond. 33 : filtre ~ impuretб. 36 : bouchon de fond. 40 : 
couvercle. 40а, Ь et с : canaux dans le couverde. 44 : prise 
mano~trique. 60: t ige pour ouverture manuelle. 

Clopet 6 
modul01ion 
lin6oire 

n•..,--,."h,,Ji,- Rемм de 
rappel 

~ ~"i.l,..,.,_,t--- Ptaquene antl· 
lmpuretёs 

- ---- Т1gе de 
commande 
manuetle 
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Figure 16.38-Roblnets pilot es. 

Ces roЬinets peuvent ~tre monres en serie -ou en 
~rallele. 

u fo11ctio11 du pilote е11 .1ervice determi11e l:i. fo11c
ti.on du roЬinet principal. 
Voici deux exemples d'utilisation de ces ap~reils. 

• Roblnets pilotes 

De nombreux pilores exisrent, се qui permet 
d' avoir de multiples combinaisons. 
А titre indicatif nous trouvons : 

- des robinets а pression constmre; 
- des robinets а pression dilft!rentidle ; 
- des robinets thermostatiques ; 
- des robinets а commande t!lectronique; 
- des robinets magnt!tiques, etc. 

О Contrбle de 1а pression d'evaporation 

Figure 1639 - Premier exemple. 
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О Contrбle de la temperature du medium 
et de la pression d'evaporation 

Figure 16.40 - Deuxieme exemple. 

1 6.2.б Roblnets industriels motorises 

Се sont des robinets а servocommande. 
Ils se distinguent par le f.iit qu'ils sont pilores par 
un moteur t!lectrique. Cdui-ci agi't directement sur 
la tige de commande du robinet. 
Le moteur est .юit un moreur а trois points soit un 
moteur recevant un signal anal-ogique {0- 1 О V, 
4-20 mA). 
Les diametres sont disponiЬles de 5 а 65 mm. 
Ils sont raccordt!s par brides et fonctionnent dans 
une plage de - 60 ·с + 120 ·с sans perte de 
charge. 
Пs sont compatibles avec tous les 8u ides frigorigenes 
courants inin8ammaЬles et l'ammoniac. 



Dans le cas d'une application basse temperature 
(- 60 °С), les elements sont en acier а basse tem
perature. 

- . 
8 . 

(:;il,," ----

f 

Figure 16.41-RoЬinet motorise. 

16.2.7 Regulation de la pression 
de condensation 

П est important que la pression de condensation 
soit: 

- ni trop elevee, се qui entra1nerait une diminution 
de la puissance frigorifique et une augmentation 
de la puissance consommee; 

- ni trop Ьasse de fa~n а ~urer un fonctionnement 
correct des deren deurs. 

La regulation de la pression de condensation est 
donc necessaire, en particulier avec les condenseurs 
а air. 
Plusieurs solutions sont utilisees. 

• Condenseurs а air 

О Regulation directe sur le fluide frigorigene 

La regulation de pression est obrenue par diminu
tion progressive de la surface utile а 1а condensa
tion. Cette reduction de surface ~ fait par un 
remplissage partid du conde~ur en llu.ide frigo
rigene liquide. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

Pour ceci on utilise un roЬinet rigulateur de pression 
de condensation. 

-

Figure 16.42 - Regulateur de pre51;i on de condensation. 

En periode hivernale, la pression dans la bouteille 
accumulatrice doit ~tre maintenue а une valeur 
compatiЬle avec le bon fonctionnement des 
detendeurs, cda est obtenu gclce а un piqu.age de 
pression pratique au refoulement du compres
seur. 
Un td dispositif necessite donc l'utilisation de deux 
roЬinets regulareurs de pression montes, d'une part 
sur la tuyaurerie de liaison entre le conde~ur et le 
reservoir de Бquide condense, et d'autre part sur 1а 
tuyauterie de Ьipasse des gaz refoules. 
!..е regulareur de pression monre entre condenseur 
et Ьoureille de Бquide doit fermer pour une bai= 
de pression dans le condenseur, cdui monte sur 1а 
tuyauterie de Ьipasse doit ouvrir pour une bai= 
de pression dans la bouteille de liquide. 

Remarque 

Le regul:aceur de pression mon.ce sur 1:а cuyaucerte de 
bipasse peu< €,re remplaa! pa.r un clape, ~ pression 
difffrentieHe qui commence ~ s'ouvrir pour une chuce 
de pression generalemen, voisine de 1,4 bar. Се, appa
reil non regl:aЬle esc moins onereux mais ne peuc pa.s 
icre шitise si la chuce de pression dans le circuic 
comprenanc le condenseur esc superieure ~ 1,4 bar. 
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Figure 16.43- Clapet а pression different ielle. 

1 : servopiston. 2 : clapet de vanne. 3 : guide de piston. 
4 : rorps de vanne. 5 : ressort. 

16.2 Appareils de regulation et de securite 

Fonctionnement du dispositif (figure 16.44) : 

- En periode estivale, les remp6oatures devees de 
l'air admis sur 1е condenseur condui=t а des 
pressions de condensation superieures а la valeur 
de reglзge du regulareur 1, celui-ci est donc grand 
ouvert et n' а aucune action. La pression dans 1а 
boureille de Бquide est - aux perres de charge pres 
- 1а m~me que 1а pression de condensation, les 
valeuts de cetre pression sont Ьien sup&ieures а 1а 
valeur de reglage du regulateur 2, celui.ci est donc 
ferme obturant la tuyaurerie d'amenee des gaz 
refoule.s dans la Ьoureille de Бquide. 

- En periode hivernale, la pression de condensa
tion baissant, du fait des basses remperatures de 
l'air admis au condenseur, sa valeur va se situer 
en dessous de la valeur de reglage du regulareur 
1, celui-ci va se fermer progressivement. De се 
fait 1е conden.seur va partidlement se remplir de 
liquide et la pression de condensation va remonrer 
а la valeur de.siree. !..е regulareur 2 s ouvre et admet 
des §lZ refoules au-dessus du liqu ide contenu dans 
la bouteille, се qui rdeve la pression de cdui-ci а 
une valeur compatible avec 1е bon fonctionnement 
des detendeurs. 

L' experience montte que 1е regulareur 2 doit ouvrir 
pour une pression inferieure de 0,5 а I bar а la 
pression de reglage du regulareur 1. 

Remarque 

Le fai , de scocker en ~riode hiverвale du Auide frigo
rigene liquide dans le condenseur necessice de prevoir 
une charge supplemenraire en Auide frigorigene. 

II fauc Ыеn encendu cenir compte de сепе quanйce 
supplemenraire dans la decermiвa,ion de 1а capaci,e 
de 1а bouceille de liquide car c'es, dans celle-ci que се 
ltquIOe se crouverascocke en perIOdeesti,'ale. 

О Regulation indirecte 

La regulation de la pression de condensation est 
obrenue en modifiant le deЬit d' air oouffie sur le 
conden.seur. 
Plusieurs solutions sont utilisees : 

- action sur des volets obturant partidlement la 
section de passage d'air; 

- mise а l'arr~t d'un certain nombre de ventilateurs : 
avec des pressosrats haute pression regles а des 
pressions decroissantes {un pressoorat est neces
saire par ventilareur), ou un presoosrat haure 

F,igure 16.44 - Мontage des regulateurs de pression. pression а plusieurs erages, ou un capreur de 
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pression et un regulateur comprenant plusieurs 
sorties pour les ventilateurs ; 

- reduction de la vitesse de rotation du ventilateur. 
Pour les moteurs de faiЫes puissances, il existe 
des sysremes simples comprenant rous les ele
ments necessaires а се type de regulation. 

н 

Figure 16.45 - Regulation en cascade des vent ilateurs 
par pressostats. 

230 100~ 

о о~ 
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О Variateurs de vitesse electroniques 
pressostatiq ues 

DNcription 

Figure 16.46 -Variateurs de vite51;e pressostat iques. 

Се sont des appareils compacts qui regulent 1а 
vitesse de rotation des ventilateurs (generalement 

Vrtesм maxima'8 

Вande proportionnelle Pression (Ь.r) 

Figure 16.47 - Exemple de loi de regulation. 
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entre 40 % et 90 % de la viresse nominaJe) en 
fonction des variations de pression de condensation. 
Ils oont constitue.s d'un capteur de pression, d'un 
regulateur electronique et d'une sortie en tension 
variaЬle. 

Un filtre antiparasite est generalement integre au 
regulateur. 
!..а regulation est proportionndle, la bande propor
ti.onndle est soit fixe, soit reglaЫe (figure 16.47). 
Suivam les mod~es 1е nombre de parametres rcgla
b.Jes varie (point de consigne, Ьande proportion
ndle, viresse maximale, vitesse minimale, arr~t, etc.). 

UtiliJation 
Ces variateurs sont utilise.s avec des moteurs mono
phшs et triphases de puissance moderee {intensite 
maximale de l'ordre de 10 /\) acceptant une variation 
de tension. 
II est important de verifier 1а compatibilite entre 
les caracteristiques rechniques de l'appareil (ten
sion d'alimenration, intensite maximale, etc.) et 
celles du moteur electrique. 
Capplication principale est la regulation de 1а pres
sion de condensation des condenseurs а air munis 
d'un seul ventilateur. 

Montage 
Ces appareils necessitent : 

- un piquage sur la haure pression ; le raccorde
ment se f.iit, soit par monrage directement sur la 
canalisation haure pression {raccords а visser ou 
raccords а braser), soit par un capillaire avec ou 
sans Schrader ; 

- une alimenration electrique; 
- un clЬle de Бaison entre le variareur et le moreur. 

Dans certains cas il est conseille d'utiliser des 
clbles bБnde.s entre le moreur et le variateur, dans 
се cas les extremite.s sont reБees а la terre. 

Fonetionnement 
Q,and la haure pression descend en dessous de la 
valeur de reglage {point de consigne), 1а rension 
envoyee aux Ьornes du moteur de venti.lateur dimi
n.ue. !..а vitesse de roration du moteur Ьaisse, le deЬit 
d'air de refroidissernent diminue, се qui provoque 
une remonree progressive de la haure pression. 

AvantagN 
!..а conception de ces appareils est compacte, leur 
reglage est facile. 
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16.3 Appareils de protection 
Les pressosrats et thermosrats utilise.s en tant 
qu'appareils de protection ont deja ere decrits pre
cedemment. 

1 б.3.1 Clapet de retenue 

Le clapet de retenue а pour r61e d' emp~r 1а circu
lation а contre<0urant du sens normal de circula
tion, soit du 8uide frigorigene, soit de rout autre 
8uide {eau ou saumure). 
Cet appareil ayant ere etudie au chapitre I О {appa
reillages annexes du circuit), nous ne le citons ici 
que pour memoire. 

1 б.3.2 Controleurs de deblts 

Ces regulareurs sont des interrupteurs electriques 
agissant sur 1е circuit de commande du moreur de 
cornpresseur et qui inrerdisent la mise en roure de 
l'installation si la cin:ulation d'eau au condenseur ou 
а 1' evaporateur ne peur ~tre assuree de fa~n correcte. 
Пs SOl\t gt!tlernemel\t 001\SOWe.s рм UI\ clapet dese
quaibre qui pivore sous 1а pression de l'eau circulant 
dans 1а tuy.шrerie et entrafue, par l'inrermediaire 
d'une liaison mecanique, un inrerrupreur eloctrique. 
Si 1а circulation d'eau ne peut av;oir lieu - ferme
ture du robinet d'eau ou coupure du circuit d'eau 
- le clapet ouvre 1е circuit electrique, mettant ainsi 
la machine а l' arr~t. 

Figure 16.48 - Controleur de deblt. 

1 б.3.3 Relais thermiques 
et magnetothermiques 

Bien que ne reagissant pas а une anomalie fonc
tionndle purement frigorifique et n'interessant 



que le circuit electrique, ces rdais assument leur 
function de protection si une anomalie se produit 
sur l'alimentation electrique d'un moreur. 

Tous les moteurs polyphases ainsi que la plupart 
des moteurs monophases utilises dans l.' industrie 
frigorifique sont proteges par des relais thermiques 
ou magnetothermiques. Sans nous etendresur leur 
technologie, il est indispensaЫe de rappder les 
principes de fonctionnement de ces protections. 

• Relais thermiques 
Ces rdais, monres sur les discontacteurs de com
mande des moreurs, sont constitues par des bilames 
inserees dans le circuit d'alimentation du moteur 
et dont 1' echaulfement par effet Joule sera function, 
soit directement, soit indirectement, de l' intensire 
absorbee par le moteut Пs protegent les moteurs 
des surinrensites &iЬles qui durent dans 1.е temps. 
Si les bilames {une par fil de phase) sont а chauf
&ge direct, elles sont traversees par 1е courant d' ali
mentation du moteur. 
Si elles sont а chauf&ge indirect, се sont des resistan
ces placees sous les bilarnes qui sont parcourues par 
1е couram absorЬe par 1е moreur qu' dles protegent. 
Dans се dernier cas, il est possible d' inserer dans 
cet ensemЬle une bilame supplementaire de carac
reristiques identiques aux premieres et qui permet de 
compenser l'in/luence de la remperature ambianre 
sur le systeme afin de rendre le functionnement des 
bilames independant de la remperature exrerieure. 
Qud que soit le mode de chau/Ьge utilise, ces 
bilames se deforment sous l'action de 1а chaleur, 
leurs defurmations se transmettent par un disposi
tif de liaison mecanique au dispositif de rupture 
brusque des contacts montes en s.!rie avec la 
bobine de commande du discontacteur. 

• Relais magnetothermiques 

I..es rdais thermiques а bilarne ne reagissent pas iм
tantanement lors d'un court-circuit ; afin de pallier 
cet inconvenient on utilise des rdais magnerothenni
ques qui permettent de proteger les moteurs en cas 

16.4 Appareillages de contrбle 

de courн:ircuit (relais magnetique) ou en cas de sur
charge prolongee {rdais thermique). 
Nous avons donc, suivant la nature de la pertur
Ьation, af&ire soit а un disjoncteur magnetique, 
soit а un disjoncteur thermique. La protection du 
moteur est ainsi assuree en cas de court-circuit ou 
en cas de surinrensite anormal.e. 

16.4 Appareillages de contrбle 
16.4.1 Signalisation optique 

Nous trouverons dans cette rub rique tous les appa
reils а lecture direcre, а lecture а distance ou enregis
treurs, qui permettent de reperer les remperatures, les 
pressions, l'humidire relative. П s'agit Ьien entendu 
des thermometres, des manornetres, des hygrometres 
et des psychrometres. 
Nous n'insisterons pas sur ces appareillages furt 
connus des frigorisres. 
Signalons toutefois que certains de ces appareilla
ges peuvent ~tre munis de con tacts а minima ou а 
maxima, се qui permet de leur adjoindre, en plus 
de leur rбle optique de contrбle, un rбle sonore de 
signalisation au cas ou la grandeur contr616e prend 
une valeur anormalement basse ou elevee. 
I..es voyants lumineux indiquent le fonctionnement 
normal ou anormal d'une machine ou d'un dispo
sitif particulier. П est super/lu de les decrire, mais 
rappdons que la couleur verte est reservee aux 
indications de marche normale et la couleur rouge 
aux arrCts ou foncrionnements anormaux. 

16.4.2 Signalisation sonore 

I..es appareils de signalisation sonore {klaxons ou 
sonneries) sont destines а alerter le personnd de 
conduite en cas d' anomalies fonctionndles. Ces 
appareils ne peuvent evidemment rester en service 
rout le temps de la perturbatio.n comme les voyants 
lumineux qui signalent les m~mes incidents. Un 
dispositif {rdais remporis.!, bouton poussoir, etc.) 
met hors service ces avertisseurs. 
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17 • SYSTEMES DE REGULATION ELECTRONIQUE 

Des l'introduction de la regulation automatique 
dans 1а conduire des installations frigori/iques, 1е 
but rechercbl а ere l'optimisation fonctionndle de 
cdles-ci. Cette optimisation doit ~tte en rapport 
avec 1е fonctionnement et la securite. 
I..es caracteristiques des regulateurs rouн>u-rien 
(thermosrats, pressosrats, etc.) ou proportionnds 
(derendeurs, robinets pressostatiques, etc.) peu
vent optimiser le fonctionnement de l' instaUation 
pour les conditions de fonctionnement generale
ment les plus de&voraЬles. 
Or, ces insrallations fonctionnent une grande par
tie de l'annee а capacite reduite et avec des condi
tions de fonctionnement 8uctuan·res. Les 
regulareuts precedemment cites ne peuvent alors 
assurer un fonctionnement optimal. Actudlement 
nombre de regulareurs ont ete con,us pour pallier 
cet inconvenient. Пs regulent rous les parametres 
inblrents а l' insraUation (temperature, pression, 
derenre, puissance, etc.). Le point commun de ces 
appareils est d'utiliser l' electronique et l'inforrnati
que avec ses nombreuses possibilites. 
rt!volution et la puissance des microprocesseuts per
mettent de gerer de nombreux pararnettes rels que : 

- les boucles de regulation (simple ou co.mplexe) ; 
- 1' automatisme ; 
- 1а securire des insrallations ; 
- 1е transfert de donnees par l'intermediaire de 

connexions adaptees, etc. 

Pour се &ire, les regulateurs acceptent un certain 
nombre d'entrees et de sorties : 

- enttee: 
• tout-ou-rien (ГОR) ; 
• analogique {0-1 О V, 4-20 mA, thermisrance) ; 

- sortie: 
• tout-ou-rien (ГОR) ; 
• analogique {0-1 О У). 

!..а plupart des regulateurs possedent, integre ou 
non au Ьottier, un afficheur du type LED (diodes) 

ou LCD {ecran а cristaux liquides) ou un ecran 
graphique. L'ensemЬle de ces afficheurs permet de 
visualiser routes les valeurs mesutees, les paramettes 
de regulation, les codes d'alarmes, etc. 

, ·,о ,. , 
10 

Figure 17.1 - Regulateur avec afficheur а LED. 

1-2-~ 10: touches de param~trage et de visualisation. 
3-4-5-6-7-8 : points lumineux de signalisation (LED). 

Figure 17.2 - Regulateur ave< ecran graphique. 

De plus, pour une grande rnajorite de ces regula
reuts, 1а connexion sur un bus local ou autre 
(МodВus, JBUS pour 1е marche eutopeen ou Вacnet 
pour le marche americain} permet des dialogues 
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17.1 Principa les caracteristiques des systemes de 
regulation electronique 

Figure 17.3- Exemple de gestion centralisee d'un supermarche. 

entre les regulateurs et/ou 1а mise en place d'une 
supervision sur un ordinareur ou encore de la rele
surveillance. 
Aujourd'hui le prorocole LON {cree par &hdon} 
semЬle ~tre adopte par la profession du froid et du 
conditionnement d'air. П permet par exemple la 
gestion mattre-esclave pour les vitrines refrigerees 
ou de mettre sur le m~me reseau des regulateu rs ou 
des aflicheurs dialoguant avec un m~me langage. 
Une nouvelle etape а ete franchie, puisqu' il est 
possible avec certains produits d'interroger, de verilier 
et d'agir sur le fonctionnement de l' installation par 
1е reseau mondial Inrernet. 

17.1 Principales 
caracteristiques 
des systemes de 
regulation electron ique 

- Adaptation auromatique aux variations des condi-
tions de fonctionnement. 

- Regulation precise. 
- Optimisation du fonctionnement. 
- Surveillance de l'installation. 

- Signalisation des defauts. 
- Communications. 
- Aurocontr61e du sysreme. 
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17.2 Les differents 
composants 
de la regulation 

Dans rous les cas, la regulation comprend les ele
ments suivants : 

- un ou des organes de mesure ; 
- un regulateur qui r~it des signaux (signaux 

d'entrees}, analyse les informations et envoie des 
signaux (signaux de sortie) ; 

- un ou des organes de reglage. 
La regulation electronique permet de modilier les 
caracteristiques de reponse en ada ptant cdles-ci au 
type d' instaUation. En elfet, suivant le type de 
regulation choisie (proportionnelle, proportion
neUe inregrale, proportionneUe inregrale derivee} 
et en agissant sur les differents pararnetres, il sera 
possiЬle de solliciter 1' organe de reglage suivant des 
crireres speciliques а l'instaUation. 

17.2.1 Organes de mesure 

• Sondes de temperature 
Се sont en general des resistances en platine {Pt). 
La resistance electrique de cet element en platine 
varie en fonction de la temperature. 
En appliquant un courant d'intensite connue aux 
bornes du capteur, la chute de rension au travers de 
la resistance permet de connattre la temperature. 



rinter~t des sondes а r6istance repose sur la con
naissance parfaire de la rdation r6istance/tempe
rature et sur 1а Ьonne tenue dans le temps de ces 
caracreristiques. 
Elles sont utilisees en tant que: 

- sondes d' ambiance ; 
- sondes de conract. 

• capteurs et transmetteurs de pression 

I..es capteurs de pression sont precis, compatiЬles 
avec tous les 8uides frigorigenes et proteg6 contre 
les parasires electromagnetiques. 
I..es tranSmetreurs de pression convertissent la mesure 
en signal standanl de rension ou d'inrensite. 

17.2.2 Regulateurs 

I..eur fonction premiere est de reguler. I..es regulateurs 
electroniques assurent en plus d'autres fonctions, 
telles que degivrage, securite, alarme, etc. 

17.2.3 Organes de reglage 

1..е! org:Шes de reglage so11t des robi11ets actio11116 
а partir des signaux de sortie du regulateur. 
Citons а titre d' exemple : 

- les detendeurs electriques ; 
- les roЬinets de regulation de pression. 

• Detendeurs electriques 

Ces detendeurs oont con,us pour assurer le rem
plissage optimal de l'evaporareur avec une surchauffe 
minimale staЬle qudles que soient les oonditions 
de fonctionnement. 
П existe trois types de fonctionnement de deten
deurs: 

- tout-ou-rien ; 
- 8ottant; 
- proportionnd. 
Le detendeur tout-ou-rien fonctionne comme 
une vanne electromagnetique comma.ndee par 
un regulateur (ligure 17.4). Celui-ci envoie des 
signaux tres courts au detendeur sous forme 
d'impulsions. 
!..е detendeur 8otrant utilise un moteur pas а pas 
(ligure 17.5). Le regulateur agit de maniere pro
gressive en envoyant des impulsions sur 1' <>uverture 
ou la fermeture du moteur du detendeur. 

17.2 Les differents composants de la regulation 

Figure 17.4 - Detendeur electrique tout-ou-rien а 
impulsions. 

Figure 17.5 - Detendeur electrique а mot eur pas а pas. 

!..е detendeur proportionnd (figure 17.6) est Ьаsе 
sur une position du pointeau comprise entre О et 
100 %, proportionndle au signal de commande 
{0-1 О У) envoye par le regulateur. 

Figure 17.б - Detenteur electrique proportionnel. 
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Ces trois types de detendeurs sont etanches et ne 
necessitent pas d'electrovanne depart Бquide. 

I 
Remarque 

Le dfcendeur doic ~cre a1imence en liquide. E.n effec 
1а presence de gaz ~ l'enш!e du decendeur diminue 
consideraЬlemen, sa capaci,e ее le place da.ns des 
posicions exн@mes incompaciЫes avec un bon fonc ... 
cionnemenc. 

О Surchauffe minimale staЫe 

!..а surchaulfe minimale sraЫe est un element pri
mordial du bon fonctionnement de l'install.ation. 
С est en effet la valeur minimale de la surchauffe 
que 1' on peut obrenir sur une installation а carac
teristiques variaЬles (puissance, temperature des 
milieux, pression de condensation et d' evapora
ti.on}. Cette surchaulfe est variable dans le ·remps 
(6gure 17.7). 

P(W) 

Coul1)e de 
surcllauffe ldeale 

Т(С) 

Figure 17.7 -Variation de la surchauffe. 

1 : zone instaЫe. 2 : zone staЫe. 

Sur 1а figure 17 .7, la surchaulfe va evoluer propor
ti.onndlement а la puissance frigorifique. Si la sur
chaulfe est trop &iЫе, l'insrabilite va entta1ner un 
pompage du detendeur: zone 1 (instaЬle). Si elle 
est trop importante, l'ensemble sera staЬle, mais 
avec un faiЫe rendement : zone 2. 
!..е but du derendeur electronique sera donc de suivre 
cetre courbe de surchaulfe idble afin d' assurer un 
rendement maximal de 1' evaporateur. 
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О Detendeurs electriques tout-ou-rien 
а impulsion.s 

Се derendeur est constitue d'un corps comprenant 
l'orifice de detente et d'une Ьobine de comrnande. 
L'ouverture du dt!tendeur estsoumise а l'alimentation 
de la bobine. 
!..а capacite du detendeur est regulee par le temps 
de l'impulsion dans une periode de temps fixee par 
le construcreur. (figure 17.9) 

/ь 

ПЛ-L 
О 6 12 18 

PIOO<le 

Figure 17.8 - Fonctionnement d'un detendeur elec
trique а impulsions. 

а : t emps d'impulsion important. Ь: t emps d'impulsion 
faiЫe. 

!..е regulateur transmet un signal de tension а 1а 
boЬine du detendeur et le de·rendeur s'ouvre. 
Quand le regulateur ne transmet plus de signal, le 
detendeur se ferme. 
!..е rapport entre le remps d'ouverture et le remps 
de fermeture correspond а la capacire du deren
deur. Si les besoins frigorifiques so nt importants, le 
derendeur resre ouvert (signal de rension а 1а Ьobine) 
pendant pratiquement la totalite de 1а periode; 
s'ils sont /aiЬles, le detendeur n'est ouvert qu'une 
fraction courte de la m~me periode. 
!..а commande de cetre vanne se fait par un regula
teur equipe d'au moins deux sondes. I..a premi~re 
doit ~tre le rellet de la temperature d' evaporation, 
sonde de temperature d'evaporation ou sonde de 
pression d'evaporation, la seconde est une sonde 
de temperature placee а 1а sortie de l'evaporateur. 
L' ecart de temperature represente 1а surchauffe. 
Ces detendeurs sont utilises avec les lluides actuels 
{avec l'ammoniac les rnateriaux urilises doivent 
~tre compatiЬles avec се lluide) et leur gamme de 
puissance est etendue (de quelques kilowatts а 
р lusieurs cenraines de ki lowatts). 



17.2 Les differents composants de la regulation 

(Ь) 

(с) 

Figure 17.9 - Detendeurs electriques а impulsions. 

(а) 1 : entr~. 2: sortie. 3: orifice. 4 : filt re. 5: si~. 6 : induit. 8: boblne. 10 : <apucho.n. 11 : joint 
torique. 

(Ь) 1 : entr~. 2 : sortie. 3 : ori fice. 4 : Ыос piston. 6 : capuchon. 7 : boblne. 8 : induit. 9 : orifice 
pilote. 10 : canal pilote. 12: corps du d~tendeur. 13: ressort. 14: Ыос orif ia,. 

(с) 1 : entr~. 2: sortie. 3: orif ia,. 4: si~e. 5: filtre. 6 : orif ia, pilote. 7 : vanne pilote. 8: Ьoblne. 
10 : couvercle. 
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Les principales applications sont les vitrines frigo
rifiques, les chambres froides, les refroidisreurs de 
Бq uide, etc. 

О Detendeurflottant commande par un moteur 
pas а pas 

Dltmdeur ll«triq~ Ca"ier 

R4tr9',111Cl8q\""8 

Fig ure 17 .10 - Detendeu r electrique а moteur pas а pas. 

0t.rce1de 
<Ntent. 

Figure 17.11- Detendeurelectrique а moteur pas а pas. 

Le detendeur est constitue d'une chambre cylindri
que comportant un ensemЬle d' orifices ou fentes. 
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Cet ensemЬle est recouvert par шtе chemise qui se 
deplace verticalement, liblrant ainsi une section de 
passage plus ou moins importante. 
Le mouvement de cetre chemire est a=rvi а un 
moteur pas а pas entrafnant une vis sans fin qui а 
un deplacement lineaire. 
Le moteur est commande par un signal numerique 
emanant directement du microprocesseur qui assure 
la regulation totale du refroidisseur. 

Pour assurer un fonctionnement optimal ее sraЫe, 
la position de la vanne est scruree regulierement 
(par exemple toutes les I О secondes). 
Dans le cas d'une utilisation sur les refroidisseurs 
d' eau, il optimise le fonctionnement, en particulier 
lorsqu' il travaille а charge partidle. 
II permet de regler la temperature de sortie de 1' eau 
refroidie avec une precision inferieure а 1 ·с en 
reduisant la pression de condensation et en elevant 
celle d'evaporation lorsque le refroidisseur travaille 
а charge reduite. П minimise la surchaulfe dans 
1 ' evaporateur. 
Le microprocesseur re,;oit les signaux de plusieurs 
capreurs qui relhent entre autres : 

- l:1 rempeшure d' е1шlе et l:1 rempetiture de sortie 
d'eau; 

- la temperature d' evaporation ; 
- la temperature de condensation ; 

- la temperature des vapeurs а l' admission du 
compresseur. 

Plusieurs pararnetres sont pris en compre parmi 
lesquds nous trouvons : 

- le niveau de lluide frigorigene dans 1' evaporateur 
ou la surchauffe ; 

- la pression d'evaporation ; 
- la temperature de refoulement ; 
- les variations de charges thermiques. 

Apres analyre et traitement des signaux emis par 
les capreurs, 1е microprocesseur dclivre le signal qui 
actionne le derendeur dans le rens voulu. 

О Detendeurs proportionnels 

Се type de detendeur ne dif~re guere des deten
deurs classiques en се qui concerne les elements 
principaux - corps de derendeur et systeme clapet/ 
siege. Sa particularire reside dans 1е mode de com
mande de l' injection du lluide frigorigene dans les 
evaporateurs. 



17.2 Les differents composants de la regulation 

Figure 17.12- IDetendeurs electri ques proportionnels. 

1 : rouvercle. 4 : fil conducteur. 7 : partie superieure du detendeur. 9 : cosse. 10 : raccord de сАЫе. 

14: bornier. 15: enveloppe. 16 : capteur NТС. 17 : element chauffant РТС. 18: Ыос А orifice. 
19 : rorps du detendeur. 20: couvercle superieur. 21 : Ьrides. 22: bouchon de fond. 

' ' у 
1 

s 

Figure 17.13 - Exemple de configuration d'un detendeur proportionnel. 

S, et S, : capteurs de temperature. 
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Censemble du dispositif se compose du detendeur 
proprement dit, de son moreur de commande, 
d'un contr61eur electronique, et de deux cap·reurs. 
!..е but du dispositif est de regler l'injection du lluide 
dans 1' evaporateur de &~n а maintenir optimal le 
remplissage de celui-ci. 

Dltendeur а moteur thermique (Danftи) 
Cinjection de lluide est regulee en fonction des 
signaux provenant des deux capteurs 51 et 52• Si 51 
est un capteur de remperature place а 1' entree de 
1' evaporateur il enregistre la temperature d'evapo
ration. 52 place а la sortie de l'evaporateur enregis
tre la temperature du lluide quittant l'evaporareur 
(6gure 17.13). 
!..е contr61eur electronique assure la compa.raison 
constante entre la dilference de temperature mesu
ree д01 = 05i - 051 et sa valeur д0 lixee par reglage 
sur le contr61eur electronique. 
En cas de variation de 1а diffi!rence de remperature 
д01 par rapport а la dilference д0 de consigne, le 
contr61eur, en fonction du sens de la variation, 
modifie alors 1' ouvertute du detendeur dans le sens 
desire et се faisant, le debit de lluide frigorigene 
jusqu'a l'obtention de la dilference de remperatute 
0.5i - 051 desiree et prereglee. 
!..е moteur assure 1' ouvertute et la fermeture du 
detendeur. П remplace le bulbe d'un dere.ndeur 
thermostatique classique. Се moteur est constitue 
d'un reservoir contenant un volume determine 
d' isopentane {qui s'y trouve donc en phase liquide/ 
vapeur), un element chaulfant et une sonde ther
mique CТN. 
Celement chaulfant maintient l'isopentane dans 1е 
moteur а une temperature et - par voie de conse
quence - а une pression assurant l'equilibre de la 
pression sous la membrane (pression а l'entree de 
1' evaporateur) et celle au-dessus de celle-ci (pres
sion dans le moteur). !..е contr61eur electronique 
commande la puissance fournie а 1' element chauf, 
&nt compte renu des signaux qu' il r~it en prove
n.ance d'une part de 1а sonde СГN et d'autre part 
des capteurs 51 et Si· !..а comparaison entre ces dif
ferents signaux permet au contr61eur de mainrenir 
1' equilibre de pression entre les deux c6tes de la 
membrane. En cas de dilference entre д01 et д0 
reglee sur le contr61eut, 1е moreur est refroidi ou 
rechaulfe en regulant la puissance foutnie а l'ele
ment chauf&nt, il agit alors comme indique prece
demment pour ramener et mainrenir la difference 
0.5i - 051 а la valeut д0. 

448 

17.2 Les differents composants de la regulation 

Ces detendeurs sont utilises avec les lluides actuels 
et leur gamme de puissance est etendue (de qud
ques kilowatts а plusieurs centaines de kilowatts). 
Ils sont utilises pour alimenter en lluide frigori
gene les evaporateurs а ailetres, les refroidisseurs de 
liquide а detente seche, les separateurs inrerme
diaires dans le cas d'installations а deux erages, еос., 
aussi bien dans les domaines du froid {entrep6ts 
frigorifiques, supermarches, etc.) que du condi
tionnernent d'air (refroidisseuts de liquide, pompes а 
chaleur, etc.). 

Dltendeur lltarique proportionn,l а lkctro-aimant 
(LandiJ & Staefa) 
Le corps de la vanne esthermetique et sans entretien. 
!..а commande fonctionne sdon le principe d'un 
electro-aimant proportionnd. !..е noyau magnetique 
est llottant а l'inrerieut du systeme sous pression. 
En absence de courant, le piston avec compensa
tion de pression inregree et ressort de fermewre 
exerce une pression contre 1е siege et assure l'etan
cheire. 
Le dispositif de regulation necessi·te deux capteurs, 
un capteur de temperature et un capteur de pres
sion, fixes а la sortie de 1' evaporareur. 
Le regulateut integre un algorithme de regulation 
de surchauffe minimale. 
Le regulateur pour tout type d'evaporareut inregre 
une fonction de pression de fonctionnement maxi
male (МОР), de surveillance des sondes et de la 
surchauffe. 
Le regulateur possede des fonctions de securire, par 
exemple pour eviter les coups de liquide ; 1а vanne 
est fermee progressivement lorsque la surchauffe 
est inferieure а 2 К 
Ces detendeurs sont utilises avec les lluides actuels 
et leur gamme de puissance est etendue (de qud
ques kilowatts а plusieurs centaines de kilowatts). 
Ils sont utilises sur les refroidisscurs de liquides, les 
refroidisseurs d' air et les pompes а chaleur. 

О Avantages 

Les avanrages des detendeurs electriques sont mul
tiples: 

- remplissage optimal de l'evaporateur; 
- surchaulfe ma1trisee pout des regimes de fonction-

nement fluctuants ; 
- insensibilite aux variations de pression de conden

sation; 



- compensation rapide des variations de charge ; 
- fonctionnement possible а clшge partidJe Gusqu'a 

10 % de la puissance maximale) ; 
- surchaulfe adaptative ou fixe ; 
- Бmite haure de la pression d' evaporation si 

necessaire (МОР) ; 
- or~e de dttenre commun aux diffi!rents lluides 

frigorigenes (le programme du regulateur est 
adapre au lluide) ; 

- fermeture etanche а 1' arr~t. 

I 
Remarque 

Moyennanc les adapcaйons inhfrences ~ se:s nouveHes 
fonccIOns. les disposicifs de commande uйlJises sur les 
decendeurs eleccriques peuvenc egalemenп- l 'icre sur 
d'au<res appareillages d'aucoma<isme (regulaceurs de 
pression, de cemperacure,ecc.). 

• Roblnets d'aspiration electriques 

Ces appareils sont des organes de reglage. Пs se 
montent entre l'evaporateur et le compresseur. 
La /igure 17.14 donne un exemple de се type de 
robinet. 
Un nombre variaЬle d'impulsions est env;oye par 1е 
regulareur sur la resistance 3 modiliant ainsi 1а 
pression dans le corps 4. !..а variation de pression 
provoque alors l'ouverture ou la fermeture du 
robinet. 
Dans le cas de coupure de courant le roЬinet est 
grand ouvert. 

• Precautions de montage 

- I..es organes de reglage electroniques {dc!tendeurs, 
robinets d' aspiration} doivent generalement ~tre 
montes en position verticale. 

- Dans les cas de montage par brasage, certains 
elements ne supporrent pas des temperatures 
elevees. П est donc important de les demonrer 
avant de proceder au raccordement. 

- !..а mise en place des sondes de temperature 
n6:e.ssire l'utilisation de pire thermoconductrice. 
Ces sondes doivent ~tre ensuite isolees. 

17.2.4 Exemples d'application 

• ln.stallation.s de refroidissement d'air 
avec detendeur electrique 

Le systeme comprend 1е regulateur, le detendeur et les 
capteurs. Le detendeur est un roЬinet а impulsions, 

17.2 Les differents composants de la regulation 

_____ 15 

t 

Figure 17.14-Roblnet d'aspiration electrique. 

: couverde. 2 : Ьornier. 3 : rбistance NTC. 4 : rorps chauf
fant. 5 : rбervoir ~ pression. 6 : soufflet. 7 : Ьoitier de souf
flet. 8 : t ige de commande. 11 : guide. 12 :clapet devanne. 
14: amortisseur. 15 : raccord d'entr~. 16 : raccord de 
sortie. 

il se ferme а 1' arr~t et assure egalement la fonction 
de robinet rnagnetique. 
I..es principales fonctions du systeme de regulation 
sont: 
- la regulation de la temperature ; 
- le degivrage ; 
- la regulation des ventilateurs ; 
- les regimes de fonctionnement jour et nuit ; 
- les alarmes ; 
- une fonction de diagnostic qui facilite le depan-

nage. 

!..а /igure 17.16 presenre un exemple d'utilisation 
d'un derendeur а moteur pas а pas. 
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1 3 

n j ~ ~ "-~~~~~.~.~.~.--"' 
Figure 17.15- lnstallation 
de type commen:ial. 
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Figure 17.16 - Exemple de configuration 
d'un detendeur а moteur pas а pas. 

1 : r~ulateur. 2 : d~tendeur ~lectrique А moteur 
pas ~ pas. 3 : interfaa, et afficheur local. 

S, : capteur de pression. S,, S,. 54 

et S,: capteurs de tem~rature. 
1 : r~ulateur. 2 : ~tendeur ~lec
t rique ~ impulsions. 3 : unit~ de 
transmission de donnees. 

~C-rliSИ<lrPtr 

Eau 

Figure 17.17 -Refroidi51;eur de liquide. 

L 

51 : capteur de pr<!<Sion. S,: capteur de tem~rature. 

1
,,, 
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• Refroidisseur de liquide alimente 
par un detendeur electrique 

!..а ligure 17.17 pre.sente un exemple de conligu
ration pour alimenrer en lluide frigorigene derendu 
un refroidisseur de liquide. 
!..е dispositif comprend : 

- wt capteur de pression avec son convertisseur ; 
- un capreur de temperature ; 
- un regulateur ; 
- un detendeur electrique. 

• Systeme de regulation de temperature 

!..а temperature d'une amЬiance peut ~tre contr6-
lee par l' intermediaire d'un robinet d'aspiration 
electrique. 
!..а fonction principale du systeme electronique 
consiste а regler la temperature de l'ambiance par 
l'intermediaire d'un roЬinet d'aspiration electrique 
place а 1а sortie de 1' evaporateur. I..es exigences de 
precision peuvent ~tre inferieures а 0,5 ·с. 

Figure 17.18 - Regulation de la temperature d'une 
amblance avec un roblnet d'aspiration electrique. 

1 : <apteur de temp~rature de soufflage. 2 : r~ ulateur. 
3 : roblnet d'aspiration ~lectrique. 

!..е capreur monte dans 1е dcЬit d' air refroidi en 
aval de 1' evaporateur, enregistre la temperature. !..а 
temperature mesuree est soumise а une comparai
son perrnanente avec la temperature de .reference, 
qui est reglee sur le regulateur. 
En cas de variation de la remperature par rapport а 
la temperature de consigne, le regulateu_r procede 
immediatement а une modulation de l'apport de 
puissance а la vanne, се qui modifie l'ouverture de 
celle-ci et change le deЬit de lluide frigorigene ; 1а 
temperature d' evaporation est modifiee. 
D 'autres fonctions sont generalement inregrees au 
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regulareur telles que le degi,,,age, les alarmes, le 
reglage а distance, etc. 

• Detente de fluide frigorigene 
dans un separateur de liq;uide 

Figure 17.19-Aliment ation d'un separateur de liquide. 

1 : transmetteur de niveau. 2 : r~ulateur. 3 : d~tendeur 
~lectrique. 

ralimentation en lluide frigorigene est obtenue 
par un derendeur principal pilore par un detendeur 
electrique. 
Un capteur de niveau place sur le separareur de 
Бquide envoie un signal au regulateur electronique. 
Celui-ci envoie un signal au detendeur electrique 
qui permet 1' ouverture ou la fer.meture du detendeur 
principal. 

17.2.5 Modules electroniques pour 
installations de petite puissance 

Пs assurent la gestion de petites enceintes froides а 
remperature positive ou negative. 
I..es dilferentes fonctions assurees par ces modules 
sont: 

- la regulation ; 
- le degivrage ; 
- la signalisation. 

Figure 17.20 -Regulateur pour installation frigorifique. 
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А partir des signaux emis par les sondes de regula
ti.on et/ou de degivrage, des sorties • а contact • 
sont mises en ceuvre. Ces modules eliminent les 
apparealages de relayage et les horloges. !..е detendeur 
n'est pas electtique. 
Ces petiis regulateurs se veulent simples d' emploi 
et la plupart ne possedent que deux touches en 
fa~de, pour regler et programmer toutes les fonc
ti.ons. raflicheur indique par defaut 1а temperature 
ambiante. 
P<>ur les petires puissances, а exisre egalement des 
colfreis electtiques clЬles selon 1е type d'applications 
et le type de raccordement decttique {nюnoph.ase ou 
triphase) qui inregrent le contacteur, 1е born ier, 1е 
disjoncteur et 1е r<'gulateur (ligure 17.21). 

Figure 17.21 - Vue int erieure 
d'un coffret monophase. 

De gauche ~ droite : contacteщ Ьorniers, disjoncteur et 
r~ ulateur. 

Les caracteristiques de ces coffreis sont: 

- Coffret IP55. 

- Regulateur electronique. 

- Disjoncreur moteut 
- Contacreur. 

- Alarme temporisee sur un depasrement de seuil 
haut ou bas ou sur 1' ouverture de la porte. 

- Possibilite de faire un tirage au vide (ритр 
down). 

- Possibilire de gerer la resistance de carter. 

- Possibilire de gerer la resistance de porte. 
- Possibilire de gerer le contact de 1а porte. 
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17.2.б Systemes de gestion pour plusieurs 
compresseurs 

Ces modules assurent la regulati<>n et la securire 
des compresseurs d'une centrale frigorilique. En 
fonction de la variation de la Ьasse pression, le sys
teme commande la mise en service, la reduction de 
puissance ou l'arr~t des differen'ts compresseurs. 
Ces materids equilibrent 1е remps de marche de 
chaque compresseur et evirent les fonctionne
menis en court cycle. Tous les pararnetres peuvent 
~tte visualises. 

17 .2. 7 Systemes de surveillance et d' alarme 

Ces systemes gerent la surveillance de plusieurs 
posres de froid. Пs enregistrent la temperature et 
peuvent envoyer des alarmes. 
Ils sont constitues de plusieurs capteurs de tempe
rature rdies а un module electronique de sur
veillance et d'alarme (ligure 17.22). 

17.2.8 Systemes de gestion 
pour installations industrielles 

L'urilisation de sysremes de regulation program
maЬle а base de microprocesseurs s' intensilie pour 
la conduite des installations frigoriliques et clima
tiques. I..eur conception permet 1а surveillance et la 
regulation, tant pour des installations simples que 
pour des installations complexes. 
Ces systemes peuvent ~tre connectes а des ordina
teurs, imprimanres, ecrans de contr61e, ttansmet
teurs telephoniques (MODEM)_ En general, as 
comprennent les fonctions suivan'tes : 

- fonctionnement des compresseurs ; 
- securite; 

- aflichage des conditions de fonctionnement ; 
- commande en sequence des compresseurs ; 
- systeme d' alarme ; 
- fonctionnement des pompes а lluide frigorigene, 

vannes automatiques, ventilareurs, etc. ; 
- contr61e et indication des niveaux des differents 

appareils; 
- contr61e et commande des degivrages. 

Bien evidemment cette lisre n'est pas exhaustive. 
La ligure 17 23 donne un exemple de се type de 
regulation. 



17.2 Les differents composants de la regulation 

F 

Figure 17.22 - Exemple d'un systeme de surveillance pour supermarche. 

51 ~ S,,: capteurs de temp~rature. 1 : moduie de surveiiiance et d'aiarme. 

EJ 
IЩ)nmante 

lnstalla1,on fr,go,,fiq.,. 

Figure 17.23 - Exemple d'un systeme de gestion pour installations industriell es. 
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!..е froid est d'autant plus co(\teux а produire que 
la remperature а laquelle il est produit est basse. 11 
est donc indispensaЫe d'&onomiser le froid pro
duit en garantissant les enceintes refroidies contre 
les entrees de chaleur, en disposant sur les parois 
de celles-ci un rnateriau rnauvais conduc teur de la 
chaleur et qui, de се fait, limitera le llux thermi
que en provenance du milieu exterieur а une 
valeur compatiЬle avec les temperatures inte
rieure et exterieure, donc, en fait, en fonction de 
l'ecart regnant entre ces m~mes temperatures. 
Pour qu'un matt5riau soit « isolant », donc mau
vais conducteur de 1а chaleur, il faut qu' il soit 
constiwe par un grand nombre de cellules fermees 
contenant de l'air sec au repos {ou d'au·tres gaz а 
tre.s faiЫe coeflicient de conductibil.ite ther
mique). 
rair existe nawrdlement dans les cellules de cer
tains mareriaux tds que le liege, ou est emprisonne 
lors de 1а fabrication du mareriau {feutres, fourru
res, libres de verre). I..es autres gaz sont introduits 
lors de l'expansion des rnateriaux (par exemple 
mousses synthetiques de polyurethanne). Ceux-ci 
doivent ~tre conformes avec les reglementations 
en vigueur. 
Ces considerations expБquent pourquoi tous les 
materiaux isolants sont legers et egalement le fajt 
que le pouvoir isolant d'un rnareriau varie en rai
son inverse de sa masse volumique. 
Les caracteristiques isolantes d'un materiau peu
vent se modilier dans le temps et se detl!riorer en 
fonction de certains facteurs exterieurs ; c'est 
ainsi que, si le materiau est bygroscopique, 
l'absorption de la vapeur d'eau atmospherique 
augmentera sa masse volumique et diminuera 
son pouvoir isolant. 11 importe donc que les 
mareriaux isolanis soient pratiquement non hygro
scopiques. 

18 • ISOLANTS 

18.1 Caracteristiq ues 
generales 
des isolants 

I..es matiriaux isolants doivent posseder un certain 
nombre de qualires, mais l'isolant idbl n'existe pas. 
Cet isolant idbl devrait en effet possbler les qualires 
enumerees ci-dessous : 

- ~tre leger et non bygroscopique, alin de conserver 
constantes dans 1е temps ses quaБtes isolantes ; 

- ~tre imputresciЬle ; 
- ~tre inodore, alin de ne pas communiquer d'odeurs 

aux denrees entreposl!es ; 
- ~tre neutre vis-a-vis des autres rnareriaux (Ьois, 

acier, maQ:>nnerie, matittes plastiques, etc.) utilises 
pour la confection des charnbres froides ou des 
panneaux isolanis prefabriques ; 

- ~tre ininllarnmaЬle et ignifu.ge ; 
- ~tre plastique, pour resisrer sans se rompre aux 

deformations d'un Ьatiment ou suivre celles-ci ; 
- ~tre resistant а la pression (charge au sol des 

chambres froides) ; 
- ~tre resistant au tassement, pour ne pas se tasser 

apre.s sa mise en place alin d ' eviter de creer des 
« man ques » d' isolation ; 

- ne pas servir d'aliment aux rongeurs ou leur per
mettre d'y creuser des galeries, се qui aurait pour 
elfet de remplacer l' isolant deteriore par de l'air 
humide et donc d'alterer les qualites isolantes de 
la paroi; 

- ~tre tre.s peu permeaЬle а la vapeur d'eau, alin 
d' eviter des condensations ou des congtlations 
de vapeur d'eau а l' interieur de l'isolant. 

Aucun materiau ne possede toutes ces qualires, et 
dans le choix des materiaux i:solants nous recher
cherons ceux qui en possedent le plus. 
Вeaucoup de materiaux possedent suflisamment 
de ces qualites et sont donc aptes а ~tre utilises 
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en isolation thennique ; tourefois, panni tous les iso
lants thermiques, tous ne peuvent convenir comme 
is:olants frigorifiques car ils sont hygroscopiques. 
En elfet, lorsque l'on isole une chaudiere ou une 
tuyauterie de vapeur, le point chaud est constitue 
par 1' appareil а isoler, en regime permanent, par 
conduction ; un gradient de temperature s' eraЬlit 
entre le point chaud et l' arnbiance exterieure, 
&isant que l'isolant est toujours а une temperature 
superieure а l'amЬiance exrerieшe, er aucun .risque 
de condensation n' est а craindre. 

йаr contre, lorsqu' il s' agit d'une chambre :froide 
ou d'une tuyauterie de vapeur froide de lluide 
frigorigene, l' appareil а isoler constitue un point 
froid ; le gradient de temperature s'eraЬlit alors 
du point chaud, qui est l' ambiance exterieure, 
vers le point froid au travers de l' isolant q ui est 
toujours plus froid que l'arnЬiance exterieure, et 
il. у а risque de penetration et de condensation de 
la vapeur d'eau. 

Une des qualites primordiales а exiger d'un i:solant 
est donc sa non-hygroscopicite. 

Quelques chilfres concernant les valeurs des coeffi
cients de conductivite (rableau 18.1} de l' air sec, 
de la vapeurd'eau, de l'eau et de 1а glace montrent 
а qud point l' efficacire isolante d'un materiau peut 
se degrader lorsque l' air humide se su~titue а l' air 
sec, l' eau а l' air humide, et enfin la glace а l' eau. 

ТаЫеаu 18.1 

Temperature 
Conductivi tl! 
thermique л. 

0('С) 
(Wim.К) 

Air sec о 0,02408 

Vapeur d'eau о 0,01744~ 

Eau о 0,550 

Glace о 2.23 

• Vapeur sous pres.sion desaturation. 

!..а glace est cent fois plus conductrice de la cha
leur que l' air sec et sa formation provoque en plus 
des degradations d'ordre mecanique du fait de 
l' augmentation de volumede l'eau lors desaconge
lation. 
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18.2 Origine des isolants 

Les trois regnes de la nature, mineral, vegetal et 
animal, fournissent les matieres premieres avec 
lesquelles sont elabores les isola.nts utilises dans 
l' industrie frigorifique. Tous les isolants ont 
donc soit une origine inorganique (isolants issus 
du regne mineral) , soit une or.igine organique 
contemporaine (isolants issus de vegeraux ou 
d'animaux vivants), soit une origine geologique 
( isolants de synthese issus des s:ous-produits de 
la petrochimie). 

Le raЬleau 18.2 permet de comparer l'origine des 
mareriaux classiques d' isolation, tant pour l' isola
tion calorifique que pour l'isolation frigorifique. 

ТаЫеаu 18.2 -Origine des materriaux classiques 
d' isol ati on. 

Origine 

Minerale 

Vegetale 

Animale 

lsolants 
de synthese 

lsolants 

мagnesie, amiante. 
Fibre de verre, lai ne minerale. 
Verre cellulaire. 

liege, coton, fibre de Ьois, 
caoutchouc mousse. crin vegetal. 

Feutre, laine, soie, crin animal. 

Polystyrenes expanses. chlorure de 
polyvinyle expanse. 
Мousses de polyurethanne. 

18.3 Principaux isolants 

!1 est impossible d' enumerer tOUS les materiaux iso
lants utilises dans l' industrie frigorifique tant ils 
sont nombreux. Les mareriaux utilises variant sui
vant les pays du fait de considerations economi
ques locales, nous n'examinerons que ceux utilises 
en France et en Europe, qui sont d'ailleurs pour la 
plupart d' entre eux utilises universdlement. 

Nous nous bornerons donc а etudier les rnateriaux 
suivants : liege, fibre de verre, polystyrenes expan-
5.!s et extrudes, chlorure de polyvinyle expanse 
(denomination commerciale Кlegecell), mousses 
de polyurethanne, verre cdlulaire (denomination 
commerciale Foamglass). 



18.3.1 Liege 

!..е Беgе а ete а peu pres le seul materiau utilise 
jusqu'a l'apparition vers 1950 des mousses synthe
tiques. П n'est actudlement utilise que pour des 
isolations tres particulieres, compte tenu, d'une 
part de son prix de revient, d'autre part d.u fait que 
sa production annudle etant а peu pres constante, 
il ne pourrait repondre aux besoins d'une demande 
tres forrement accrue. 

!..е liege est le plus ancien des rnateriaux utiliш en 
isolation frigorifique. П fut successiveme.nt mis en 
reuvre sous forme de granules puis de plaques 
constituees par agglomeration de ces granules а 
1' aide de Бants. Actudlement il n' est utilise en 
France quesous forme de liege expanse pur. 
!..е liege est produit а partir de 1' ecorce du cblne
liege qui est un arbre ne poussant que sur 1е pour
tour du bassin occidental de la Medirerranee et sur 
le rivage aclantique de pays proches (Espagne, Por
tugal, Маrос}. П est pratiquement imputrescible 
gclce а l'un de ses constituants: la suЬerine. 
П se presenre sous forme de plaques de I х 0,50 m 
dont les epaisseurs courantes de deЬit sont 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 et 20 cm. 

Pour les isolations de tuyauteries, le Беgе s.e presenre 
sous forme de coquilles. 
I..es caracteristiques du liege expanse pur sont les 
suivantes: 

- masse volumique: р = 110 а 120 kgfm3 
- coefficient de conductivite thermique : 
л = 0,040 W/m.K 

- resistance а l' ecrasement: 2,2 N/mm2 (2,2 kgf/ 
cm2) 

18.3.2 Fibre de verre 

La fibrede verre, appdee qudquefois lamedeverre, 
est comme sa premiere appdlation l' indique sans 
amЬiguite, un rnateriau fibreux. 
Dans се genre de mareriau l'air n'est pas enferme 
dans de nombreuses petires cellules fermees, mais 
emprisonne entre les fibres enchev~trees du produit. 
C'est un materiau tres leger et dont on peut faire 
varier 1а densite au moment de la fabrication. 
La fibre de verre est imputresciЬle, non hygro
scopique, inodore, neutre vis-a-vis des autres mate
riaux, et ne sert pas d'aliment aux rongeurs. Elle est 
ignifuge et ininflammable. 
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Malheureusement, sa resistance а l' ecrasement est 
trop faiЬle pour l' utiliser dans l 'isolation des sols de 
chambres froides. 
I..es caracteristiques des panneaux de fibre de verre 
rbliш sont evidemment tres variables, aussi est-il 
difficile de donner toutes les caracreristiques des 
produits obtenus. Nous nous bornerons а citer cel
les de deux types de produits couramment utiliш 
en isolation frigorifique: 
- masse volumique: 22 kgf mЭ 
- coefficient de conductibilite thermique а О ·с : 

0,035 W/m.K 
- masse volumique: 29 kgfmЭ 
- coefficient de conductibilite thermique а О ·с : 

0,032W/m.K 

La fibre de verre se presente commercialement 
sous forme de panneaux de 1,20 х 0,60 m, les 
epaisseurs couranres etant de 40, 50, 60, 70, 
80 mm {120 mm pour la qualite 22 kg). 
Pour l'isolation des tuyauteries, la fibre de verre se 
presentesous forme decoquilles. 

18.3.3 Polystyrene expanse 

1.е polystyrene expanse est un materiau isolant cel
lulaire obtenu а partir d'un produit de Ьаsе qui est 
un polystyrene expansiЬle se p.resentant sous forme 
de perles blanches elaЬorees par 1а polymerisation 
de perles de styrene. 
!..е nombre considerable de ces cellules con~re aux 
dilferentes qualires de polystyrene expanse un coef
licient de conductibilire faiЬl.e, variable toutefois 
avec 1а densite du produit fini. 
Пs resisrent particulierement bien а la diffusion de 
la vapeur d'eau et n'absorЬent que tres peu d'eau. 
SraЫes jusqu'a des temperatures de - 200 ·с. ils 
commencent а se deformer vers 85 ·с. се qui 
limire leur temperature d'emploi. 
Пs sont imputre.scibles et total,ement inodore.s. 
Пs resistent t а 1' eau de mer et aux huiles vegetales. 
Insensibles а 1' action des acides, sauf 1' acide nitri
que fumant, et а l'action des alcalis, ils sont par 
contre attaques par la plupart des solvants, par les 
huiles et essences minerales. 
CombustiЬles, ils brlllent plus ou moins facile
ment. 
Pour remedier а ces defauts, il а fallu creer des col
les et adhesifs neutres avec 1е produit et deux cate
gories particulieres de polystyrenes : la categorie 
auto-extinguiЬle utilisee lorsque leur mise en place 
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les laisse apparents et la qualire qui re.sisre aux hui
les miш!rales et aux hydrocarbures. 
Les caracteristiques de се materiau variant avec les 
densite.s, nous donnons ci-dessous celles de trois 
polystyrenes : 
- masse volumique: 16 kgfm3 
- coeflicient de conductibilite thermique: 
л = 0,040 W/m.K 

- masse volumique: 20 kgfm3 
- coeflicient de conductibilite thermique: 
л = 0,038 W/m.K 

- masse volumique: 25 kgfm3 
- coeflicient de conductibilite thermique: 
л = 0,038 W/m.K 

!..а re.sistance mecanique а la compression peut 
varier de 0,4 а 1, 1 N/mrn2 {0,4 а 1, 1 kgf/cm2). 
!..е polystyrene est livre sous forme de panneaux 
qui, compte tenu du faiЬle poids du produit, peu
vent atteindre de grandes dimensions. Les dimen
sions courantes sont, pour des epaisseurs standanl 
de 40, 60, 80, 100, 120 et 140 mm : 
- 1 хО,50 m 
- 1,20х0,60 m 
- 1,20х0,50 m 
- 2,50х 1,20 m 

P-our les isolations de tuyauteries, les polystyrenes 
sont egalement presenres en coquilles. 

18.3.4 Styrofoam 

!..е Styrofoam1, fabrique et utilise aux ~tats-Unis 
depuis 1946, est maintenant elabore en Europe et 
son utilisation est de plus en plus grande. 
!..е charЬon et 1е petrole sont les matieres premieres 
urilisees pour l'obtention en premier lieu du styrene 
qui est la matiere de Ьаsе permetrant l'elaЬoration 
du Styrofoam. On voit donc que jusqu'a се stade 
nous utilisons la m~me matiere de base que pour 1а 
fabrication du polystyrene expanse; се n' est 
qu'ensuire que les procedes de fabrication di!Thrent 
rotalement puisque nous allons suЬstituer 1'« extru
si.on • а 1'« agglomeration • des perles expans6es. 
Les caracteristiques du Styrofoam sont constanres 
dans le temps et dles ont pour valeurs moyennes : 
- masse volumique: 30 kgfm3 
- coeflicient de conductibilite thermique: 
л = 0,033 W/m.K 

1. Мarque dcposce par la Do,vChcrnical Company. 
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- re.sistance а la compression : 2,5 N/mm2 
- dilatation lineique: 6 а 7 х 1 <r5 

18.3.5 Chlorure de polyvinyle expanse (PVC) 

Ces mousses rigides, plus connues en isolation 
sous leur appdlation commerciale Кlegecdl2, sont 
des mareriaux plastiques expanses dont les masses 
volumiques peuvent varier de 30 а 500 k!ifm3· 
Les mousses utilisees en isolation э:>nt des mousses 
rigides dont la structure cdlulaire est constituee de 
multiples cdlules fermees, independantes et etan
ches, renfermant un gaz inerre. 
Le Кlegecell utilise en isolation :frigorilique а les 
caracteristiques suivanres : 

- masse volumique: р = 28 kgfm3 
- coeflicient de conductibili'te thermique: 
л = 0,032 W/m.K 

- masse volumique: р = 36 kgfm3 
- coeflicient de conductibili'te thermique: 
л = 0,034 W/m.K 

Sa re.sistance remarquaЬle а la dilfusion de la 
vapeur d'eau fait que la valeur de ces coefficients 
de conductibilite n'est pas alteree dans le temps. 
Ces tres faibles coefficients de permeabilite pro
viennent du fait que les cellules sont fermees, 
d'une part, et de la nature des parois des cdlules, 
d' autre part. 
Sa re.sistance а la compression est de l'ordre de 2 а 
3 N/mm2 (kgf/cm2), се qui en fait un materiau 
porteur. 
П re.siste fort bien au feu et а un grand nombre d' aci
des et de bases. П ne ~rt pas d' aliment aux rongeurs. 
Commercialement, le Кlegecdl se presente sous 
forme de plaques d'epaisseur 25, 30, 40, 50, 60, 
80ou 100. 
II est possible d' obtenir des coquill es et des douilles 
permetrant l'isolation de tuyauteries ou de corps 
cylindriques. 

18.3.б Mousses rigides de polyurethanne 

Les то= rigides de polyurethanne sont obte
nues а partir de la reaction ch.imique de deux 
composants liquides, isocyanates et polyols, en 
presence de catalyseurs. 

2. ЮcgceeU cs, faЬriquc сп Francc par la socic,c КlсЬсr Rcnoli, Plшiqucs. 
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La structure cellulaire du produit est rblisee par 
un degagement gazeux dO : 

- soit а une reaction chimique secondaire liЬerant 
du gaz carbon iq ue ; 

- soit а 1' .Ъullition sous 1' effet de 1а chaleur de reac-
tion d'un liquide servant ainsi d' agent gonflant. 

Les mousses rigides ainsi obtenues sont а cellules 
fermees. 
Un tres grand avantage des mousses de polyure
thanne est Бе au fait que l' expansion peu't ~tte rea
lisee in situ {sur place) dans des moules ayant la 
forme de l' appareil а isoler ou de la piece а rbliser. 
Cette expansion peut ~tre obrenue soit par cou
lage, soit par pulverisation. 
Les mousses de polyurethanne ont un coeflicient 
de conductibilite tres faiЫe; се coefficient, varia
ble avec 1а densite du materiau, est le plus faible de 
tous les isolanis traditionnds. Pour des mousses de 
masse volumique entre 30 а 40 kgfm3 la valeur du 
coefficient de conductivite thermique pratique est 
de 1' ordre de л = 0,024 W/ m.K. 
La resistance а la compression des mousses est 
fonction de leur densire; pour les qualite.s couran
tes de 30, 35 et 40 kglm3 elle est de l'ordre de 2 а 
3 N/mm2 (2 а 3 kgf/cm2) а 20 ·с ; cette .resisunce 
а la compression augmente avec l'abaiss.ement de 
temperature. 
Les mousses de polyurethanne sont tres peu per
meaЬles а la vapeur d' eau, et leur permeabilite 
decro1t avec wte augmentation de la densite. 
Les mousses non traitees sont in8amrnaЫes ; les 
mousses traitees dites • auto-extinguiЪles • ne 
propagent pas la llamme, dles se decomposent et 
carbonisent dans la 8amme а partir de 200 ·с. 
ThermodurcissaЬles, ces mousses peuvent ~tre uti
lisees de - 196 а + 100 ·с. les variations dimen
sionndles sous des variations de tem peratures 
importantes ne sont pas negligeables (coeflicient 
de dilaration lineaire 7 х 1 <rS). 
ces mousses resisrent bien aux acides et aux bases 
dilues, mal aux acides mineraux concen tres ainsi 
qu'au benzene et au trichlorethylene. 
Lorsqu'dles sont fabriquees pour ~tre utilisees sous 
forme de panneaux, les dimensions de ces pan
neaux peuvent atteindre des longueurs de I а 6 m 
pour une largeur de I m. П exisre egalement des 
panneaux de dimensions 2 х I m, 1,90 х 0,90 m 
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et 1,80 х 0,80 m. Les epaisseurs sont analogues а 
celles du Кlegecell : 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 et 
100 mm. 
Pour l'isolation des corps cylindriques, on peut 
utiliser des coquilles de mousse de polyurethanne. 

18.3.7 Verre cellulaire 

Le verre cellulaire, appde egalement тоиш de 
verre expansi, est Ьeaucoup plus connu sous son 
appellation commerciale Foamglassl. 
La matiere de Ьаsе est constituee par du sable pur 
additionne de qudques adjuvants avec lesquds on 
obtient un verre particulier soutire en continu. 
La nature des parois des cdlules, d'une part, la par
f.iire erancheire de celles-ci, d'autte part, expliquent 
les caracreristiques remarquaЬles de се materiau 
comme isolant et dement de construction de parois 
isothermiques. 
Toute adjonction de liant etant exclue lors de la 
fabrication, le Foamglass posshlera roures les pro
prieres du verre pur, il sera d onc ininllammaЬle, 
non hygroscopique, etanche а la vapeur d'eau, 
resistant а rous les acides sauf а 1' acide lluorhydri
que, inodore, inerte vis-a-vis de tOUS les materiaux. 
En contrepartie il est rdativement dense pour wt 
materiau cellulaire puisque sa .masse volumique est 
de 125 kgfm3 а 135 kgfm3, donc voisine de celle 
du liege expanse pur {110 а 120 kgfm3). 
Son coeflicient de conductibilite а pour valeur а 
о·с, 

- pour une masse volumique de 125 kg!m3, 
л = 0,042 W/m.K 

- pour une masse volumique de 135 kg!m3, 
л = 0,048 W/m.K 

Sa resistance а la compression est remarquaЬle : de 
4,9 N/mm2 (5 kgf/cm2) а 6,8 N/mm2 (7 kgf/ 
cm2). Elle permet de l'utiliser comme element de 
construction. 
Totalement inorganique, il re.sisre aux rongeurs et 
insectes а qui il n'offre aucune nourriture ou abri. 
Commercialement, il est presente sous forme de 
plaques de 30 х 45 cm et 4 5 х 60 ст dans les 
epaisseurs de 4, 4,5. 5. 6, 7. 8, 9. 10, 12 et 13 cm. 
П est egalement possiЬle de le trouver sous forme 
de coquilles ou douilles pour l'isolation de tuyau
reries ou de corps cyБndriques. 

\ . Foamglass cs, unc marquc dcposcc dc la Pirnburgh Corning. 
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19 • MISE EN <EUVRE DES ISOLANTS 

!..е grand nombre d' isolants mis а la disposition des 
frigorisres ne permet pas de se livrer pour chacun 
d' eux а une etude detaillee de leur mise en ceuvre, 
etude qui serait d'ailleurs rendue fastidieuse par les 
nombreuses redires qu'elle comporterait. 
П semЬle plus logique de choisir parmi les princi
paux isolants qui sont ceux que nous venons d'etu
dier, un materiau type, d' en examiner la mise en 
ttuvre et ensuire, en reprenant les autres mat6-
riaux, de signaler pour chacun d' eux les points sur 
lesquds leur mise en ceuvre dif~re de celle du 
materiau type. Nous choisirons comme mareriau 
type les mousses de polystyrene expanse. 

La mi.se en o:uvre des i.solants implique des travaux 
preparatoires а leur pose et notarnment, dans cer
tains cas, la mi.se en place d'un ecran pare-vapeur 
d' eau, appde egalement ba"iere antivapeur. Cette 
mi.se en place а pour objet d'emp&her la pc'netration 
de la vapeur d'eau dans l'i.solation, sa condensation 
et eventuellement sa congelation, ttansforrnations 
physiques de la vapeur d'eau qui ameneraient irre
mediaЬlement un aЬaissement du pouwir i.solant du 
mareriau utili.se et, en cas de congelation, sa detc'rio
ration. П у а donc lieu d' examiner en p.remier les 
causes et le processus de 1а migration de 1а vapeur 
d' eau а l'inrerieur des matc'riaux. 

19.1 Migration de la vapeur 
d'eau 

19.1.1 Causes 

А de ttes rares exceptions pres {verre, verre cellu
laire, caoutchouc, mousses de chlorure de polyvi
nyle), rous les materiaux de construction ou 
d'isolation sont plus ou moins permeaЬles а la 
vapeur d' eau et, par un phenomene similaire а la 
transmission de la chaleur а travers une paroi dont 

les deux faces sont soumises а des remperatures dif
fi!rentes, nous aurons migration de la vapeur d'eau 
а travers la paroi si ces deux faces sont soumises а 
des tensions de vapeur d' eau dilferenres. 
Cela peut se presenrer dans deux cas dilferents : 

- les temperatures des deux faces de la paroi sont 
identiques, mais l'humidite rdative de l'air Ьai
gnant ces faces est diffi!rente ; 

- les remperatures des deux faces sont dilferenres 
et l' humidite relative de l'air baignant ces faces 
peut alors ~tre identique ou dilferenre. 

Dans 1е premier cas 1а tr.insmi.ssion de chaleur est 
nulle et nous n'aurons pas beэoin d' i.solant, dans le 
$eCO!ld I\Oll! :шrol\S colljoi11rernent tш1Smissio11 de 
chaleur d'une face а l'autte de 1а paroi, et migration 
de la vapeurd'eaude 1а face chaudevers 1а face froide. 
Cest evidemment 1е $eeond cas qui nous intc'resse en 
се qui concerne la mise en ceuvre des i.solants. 

19.1.2 Processus 

I..es causes de la migration de 1а vapeur d'eau а tra
vers une paroi venant d'~tte delinies, examinons 1е 
processus de migration. 
Dans l'etude de 1а transmission de chaleur а travers 
une paroi composee, les variations de temperature 
а travers la paroi ne sont pas l.ineaires et les chures 
de temperature а travers les dilferents materiaux 
constitutifs de la paroi sont en raison inverse du 
coeflicient de conductibilite de chaque rnateriau ; 
le graphe correspondant а 1' allure de celui repre
sente ligure 19.1. 
rair baignant 1а face chaude (amЬiance exterieure} 
est а la temperature 01 et а son humidite relative е1 
correspond une tension partidle de vapeur d' eau р.1• 
rair baignant 1а face froide (amЬiance inrerieure 
de 1а chambre froide) est а la temperature 02 et а 
son humidite relative е2 correspond une tension 
partielle de vapeur р.2• 

461 



О('С) 
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Figure 19.1 - Chute de temperature dans une paroi 
composee. 

1 : ma~onnerie. 2 : isolant. 3 : enduit ext~rieur. 

Nous avons bien evidemment : 

Cette dilference peut d' ailleurs prendre une valeur 
importante comme le montre l'exemple suivant. 
Soit une paroi de chambre froide soumise exterieu
rement а une temperature de 25 ·с, humidire 
relative 60 % et interieurement а une remperature 
de - 1 О 0С, humidite relative 80 %. !..а lecture sur 
un diagramme psychrometrique indique que, dans 
ces conditions, 1а rension partidle de 1а vapeur 
d' eau а pour valeurs : 

р.1 = 2 699 Р., 

р,12 = 208 Ра 

soit une difference de tension de vapeur : 

др = 2 491 Ра 

II у а donc transfert de la vapeur d' eau vers la zone 
de basse pression et migration de la vapeur d' eau а 
travers la paroi; cette migration sera d'autant plus 
importante que : 

- la dilference de rension de vapeur др sera grande ; 
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- la permeabilite du materiau sera elevee ; 
- l'epaisseur du materiau sera faiЬle. 

Nous retrouvons un proЬleme analogue а cdui de 1а 
transmission de chaleur а travers u_ne paro~ la dilf6-
rence de tension de vapeur у jouant le m~me ~le 
q ue cdui de la diffi!rence de remperature dans la 
transmission de chaleur, et 1а permeabilite у jouant 
cdui du coefficient de conductivite thetrnique. 
Les differems materiaux juxtaposes ayant cles q,ais
seurs et des coefficienis de permeabilire differenrs, la 
chute de pression partielle de 1а vapeur d'eau au tra
vers de 1а paroi ne sera pas non plus Бneaire et se 
presenrera sous 1а forme d'une Бgne brisee de m~e 
aUure generale que cdle representant 1а chure de 
temperature а travers la paroi (fig,нe 19.2). 

р (Ро) 

2 3 

Figure 19.2 - Chute de pression partielle de vapeur 
dans une paroi composee. 

1 : ma~onnerie. 2 : isolant. 3 : enduit ext~rieur. 

19.1.3 Risques de condensation 

La vapeur d'eau ayant pour support l'air atmos
pherique, si, au cours de sa migration, la rempera
ture de се support s' abaisse en dessous de son point 
de rosee, nous aurons condensation de la vapeur 
d'eau si le point de rosee est superieur а о ·с, et 
risque de congelation de cette vapeur si la tempera
ture de 1а paroi est en dessous de О 0С. 
La determination des risques de condensation peut 
se faire graphiquement en erabБssant le graphe de 



la chute des rempetatures dans la paroi, d 'une patt, 
et celui de la chute des pressions pattidles, d' autre 
patt. Ces deux gtaphes etant etaЬlis, il suflit de 
porter а la m~me echelle sur celui des chutes de 
pression pattidles de vapeur d'eau la valeur des 
pressions de satutation (р,1, Ра, р~, р,.) aux dilfe
rentes tempetatures regnant dans la paroi et sur ses 
&ces extr~mes {01 1 0.,а, Е!,3, 0,,J puis de joindre les 
points correspondants (hgure 19.3). 

p(PII) 

.... ' 

3 

Figure 19.3 -Aucun risque de condens.ation. 

: ma~onnerie. 2 : isolant. 3 : enduit ext~rieur. 

Si 1а courЬe des pressions de satutation est cons
tamment superieure а celle des tensions pattidles, 
il n'y а pas de risques de condensation. S.i, au con
traire, la courbe des pressions de satutati.on coupe 
celle des tensions partidles (ligure 19.4), il у auta 
condensation de la vapeur d'eau а l' interieur de 1а 

patoi, condensation dont les effets peuvent ~tre 
considetaЬlement aggtaves pat la congelation de 
l' eau formee si l'isotherme о ·с passe dans la zone 
de condensation (ligure 19.5). 

19.1.4 Eviction des condensations 

rexamen des ligures 19.4 et 19.5 montre que c'est 
toujours dans 1' epaisseur du materiau isolant 
qu' apparaft la zone de condensation. П semble donc 
logique de tenter d'aЬaisser furtement la pression 
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р(Ра) 

.... --

2 

\ 
\ 

3 

Figure 19.4- Condensation dans l'isolant et l' enduit 
interieur. 

: ma~onnerie. 2: isolant. 3: endui t ext~rieur. 

р (Ра) 

Р,, ... , .... 
Pv, 

\) 
о 

' 

3 

Р,2 

р,.. 

Figure 19.5 - Condensation asюciee а la congelation 
de l'eau condensee. 

1 : ma~onnerie. 2: isolant. 3: endui t ext~rieur. 

pattielle de la vapeur d'eau avant le mareriau isolant 
alin que sa valeur resre roujours inferieure а celle 
de satutation а 1а m~me rempetature. 
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Се resulrat peut ~tre obtenu en appliquant sur la 
face chaude de l' isolant un mareriau ayant une per
meabilite pratiquement nulle. 
П. e.st important de preciser dl!s maintenant que cet 
6::ran doit ~tre impermeable et non hydrofuge ; en 
effet bien des mareriaux isolants sont hydrofuges car 
ils n'aЬsorbent pratiquement pas d'eau, ils n'en sont 
pas pour aurant impermeaЬles а 1а vapeur d'eau. 
Graphiquement la mise en place de cet ecran se 
traduit par les courbes de 1а figure 19.6, qui mettent 
b.ien en evidence l'action de celui-ci. La courbe des 
chures de temperature а ete tracee sur cetre /igure а 
ti.tre de rappel. 

О("С) 

-
Ор, ...... 

\ 
\ 
\ о 

\ 
\ р(Ра) 

\ 
р" \ 
Pv, ~ ·. \ 

• ... Pt 

\ 
' 

~- р 

1 • 2 З 

Figure 19.б - Eviction des condensations. 

1 : ma~onnerie. 2 : isolant. 3 : enduit ext~rieur. 4 : k ran 
pare-vapeur 

19.2 Ecrans pare-vapeur 
19.2.1 Materiaux utilises 

I..es premiers materiaux utilises pour reaБser les 
ecrans d' etancheite а 1а vapeur d' eau ont ete les 
b.itumes et les asphaltes а chaud ainsi que les brais. 
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Actudlement on utilise des emulsions aqueuses 
de bitume а froid ou des emulsions complexes 
d'asphalre ainsi que des produits thermosoudaЬles 
sur place et constitui!s par des complexes alumi
nium-polyethylene ou aluminium bitume livres en 
rouleaux, deroules et soudes sur le chantier lors de 
la pose. Ces produits, plus onereux que les bitumes 
а chaud, presenrent l'avanrage de demeurer staЬles 
et souples dans le temps ; ils sont de pose plus 
facile et ne presenrent pas d' odeurs desagreaЬles. 
Parmi les principaux mareriaux utilises а lioid citons : 
- les emulsions srabilisees de bitume (Flinkore, 

etc.) ; 
- les emulsions complexes d' asphalres. 

Dans la caregorie des materiaux en feuilles : 

- l'acier (procede !sometal par exemple) ; 
- l'aluminium en feuilles minces ; 
- les voiles plastiques (polyethylene de dilferentes 

epais.seurs}. 

I..es complexes d'aluminium tds que: 

- complexes aluminium-polyethylene ; 
- complexes aluminium-Ьitume, etc. 

19.2.2 Realisation 

La rblisation des ecrans pare-vapeur d' eau est le 
premier dement intervenant dans la mise en ceuvre 
de l'isolation traditionndle d'une chambre froide 
ou d'un ensemble de chambres &oides, mais par 
contre l'avant-dernier srade de l'isolation lorsqu'il 
s'agit d'isoler thermiquement des tuyauteries ou 
des corps cylindriques. 
La nature m~me du mareriau constitutif de cet 
ecran dependant de la nature des parois sur les
qudles seront poses les mareriaux isolants (parois 
appuyees ou non appuyees), il semble judicieux 
d' examiner les divers procedes u·tilises conjoinre
ment avec la mise en ceuvre des mareriaux isolants 
eux-m~mes. 

19.3 lsolation des chambres 
froides 

19.3.1 Chambres froides ma,,.onnees 

Dans 1' etude de la pose des isolants que nous allons 
entreprendre, nous admettrons - alin d' examiner 
се proЬleme sous son aspect le plus complet - les 



hypotheses suivantes valaЫes pour tous les iso
lants: 
- les parois verticales sont constituees par des murs 

d' appui comportant un enduit ciment dresse; 
- il у а n6cessite d'un ecran pare-vapeur d' eau sur 

toutes les parois ; 
- l' isolant doit etre pose en plusieurs couches {en 

1' occurrence, deux) ; 
- l' isolant r~it apres pose une protection sur sa 

face interieure. 

• Parois verticales 

La lixation des panneaux se f.iit : 
- soit par collage sur une surface compatiЬle avec 

l' isolant utilise {planeite, nature, etc.) ; 
- soit par des attaches mecaniques. 

О Fixation par des attaches mecaniques 

I..es panneaux d'isolant constituant la premiere 
couche de l' isolant sont plaques contre 1а paroi par 
des barrettes metaUiques serrees contre l' isolant en 
vrillant une attache metallique1 scellee dans la paroi. 
П faut, en premier lieu, par un tra~e judicieux et 
c:ompte tel\u de.1 dimeмioм de.1 p:uшeaux utiliш, 
dererminer la position de ces points de lixation de 
fa~on qu'en aucun cas ces attaches ne transpercent 
les panneaux isolants. 
Ces attaches se trouveront donc sur les lignes de 
joints des panneaux, се qui а en outre comme 
avantage supplementaire de reduire de moitie le 
nombre d'attaches а poser, chaque attache interes
sant alors la lixation а deux panneaux. П est prevu 
en general quatre attaches au metre carre. 
Sur les parois de grande surface et si 1а .nature de 
celle-la le permet, les chevelus sont lixes а la paroi 
par l' inrermediaire de pointes en acier а ti!te percee 
posees au pisrolet а sceUement. 
Pour les parois de petite surface ou lorsque 1а 
nature de la paroi ne permet pas d'utiliser cetre 
methode de pose {corps creux), les attaches metal
liques sont alors sceUees directement sur la paroi. 
Une fois ces attaches posees, 1' ecran pare-vapeur 
devra etre mis en place (par exemple deux couches 
minimum d'une emulsion de bitume а froid ou 
d'asphalte ou produits similaires). 
Cet ecran pare-vapeur etant rblise, les panneaux 
constituant 1а premiere couche d'isolation seront 

1. Appclcc cgalcmcn, chevelu. 
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poses а joints croiш en enduisant la face arriere du 
panneau, les chants etant • tartines • а refus au 
mastic isolant а base d' emulsion bitumineuse ou 
similaire. 
I..es panneaux etant mis en place contre les parois 
et les agrafes metalliques serrees, les joints entre 
panneaux sont repris avec le meme produit. 
La seconde couche {eventuellement les suivanres) 
sera ensuite posee en • tartinant • de la meme 
fa~on er aux meme.1 endroits le.1 panneaux qu' оп 
mettra en place en les ptessant et en les &isant glisser 
sur les panneaux de la premiere couche, les joints 
etant rq,ris apres avoir cheville chaque panneau sur 
la couche precedente. 
Bien entendu, les panneaux constituant cette 
deuxieme couche sont poses а joints croises entre eux 
mais egalement а joints croise.s avec les panneaux 
constituant la premiere couche. 

О Pose par collage 

La premiere couche d' isolation sera posee а joints 
croises en enduisant par plot la face arriere du pan
neau de colle adapree а 1а nature de l' isolant et de 
la paroi. 
La seconde couche {eventuellement les suivanres) 
sera ensuite posle de 1а meme :fa~n. Bien entendu, 
les panneaux constituant cette deuxieme couche 
sont poses а joints croises en tre eux mais egale
ment а joints croises avec les p-anneaux constituant 
la premiere couche. 

О Finitions 

risolation des parois verticales ainsi executee ne 
peur rester en l'etat, il est indispen.saЫe de la prore
ger contre les chocs а l'aide d'un reverement 
approprie. Celui-ci peur etre realise а l'aide d'un 
enduit ciment de 20 mm (environ) d'epaisseur, 
arme par un grillage а grandes mailles solidement 
lixe sur l' isolant. Cet endui't peut se presenter 
• taloche /in • ou • lisse •• il peut recevoir en sus 
une peinture permeaЬle а la vapeur d'eau. 
!..е reverement de prorection peut egalement etre 
constitue par un carrelage en faJence pour les charn
bres а temperature positive ou en carreaux de gres 
emaille dans les charnbres а remperature negative ; 
carrelages ou enduits sont racconles aux aurres 
parois et au sol par des gorges ou arrondis confor
mement aux rl!glements sanitaires en vigueur. 
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• Sol 

De m~me que les parois verticales, le sol do.it ~tte 
prepare а recevoir l' isolant par l'execution prbla
Ыe d'une forme en Ьeron maigre. Cetre forme ne 
requiert aucune particularite d' execution, hormis 
1е respect, lors de 1а coulee, d'une pente generale 
de I crn/m. Cette penre peut ~tre portee а 2 crn/m 
dans le cas de charnbres а abats, poissons ou :fleurs. 
Cisolant prevu pour le .юl doit pouvoir supporrer des 
dшges importantes, les panneaux d'ioolant reposent 
sur le sol sans fixation metallique. 
Cecran pare-vapeur est applique entte la dalle de 
Ьeton et l'isolant. 
I..es diffi!rents panneaux de chaque couche sont 
mis en place а joints croises et jointoyes comme il 
а ete indique pour les parois laterales. Tourefois 
1' .isolation du sol etant f.iite apres celle des parois 
larerales, les panneaux de pourtour du sol sont 
poses avant de proceder а la mise en place des pan
neaux verticaux de fa~on que les premiers pan
neaux lareraux reposent sur le premier panneau de 
sol (figure 19.7). 

2 

4 

1 · · :·_ .il'·,·., .:.;,,•·t ::,.-..•·>.tr?.1;,'l•"t; 4>' 
• • '/'" . ·• - • ~ -~~ ••>~•.v., 

:, .: ~;$1\ .• \"''~~::;~;;;'~~\~ 
1 

Figure 19.7 - lsolation en deux couches: sol et paroi 
verticale. 

1 : ma~onnerie. 2: юаn pare-vapeur. 3: attache. 4: isolant. 
5 : cheville. 6 : enduit ciment grilla~. 7 : ~ ran pare-vapeur 
et son retour vertical. 

P,our eviter l'infiltration d'eaux de lavage ou de 
degivrage dans l' isolation du sol, un second ecran 
d' etancheite peut ~tre rblise sur 1а derni~re couche 
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de l'isolation ; il est necessaire que cet ecran soit 
rdeve verticalement le long de l'irolation des murs 
sur une hauteur minimale de 0,25 а 0,40 m pour 
pallier toute infiltration d' eau а la jonction des 
enduits lateraux et de 1а claUe. 

I 
Remarque 
Dans cercains cas d'шilisa[Юn de: chambres froides 
positives (cemperacure incfrteure superteure ~ О 0С), il 
esc possiЫe de ne pas avoir d'isol:aйon au sol. 

Une dalle de repartition de charge, rblisee en Ьeron 
de gravillons, est coulee sur l'isolant ; cette dalle, 
suivant 1а surcharge au sol, а une epaisseur de 60 а 
80 mm, 60 mm etant le minimum au point le plus 
bas de la charnbre froide. 
Pour des surfaces de plancher superieures а 20 m2 

ou dans le cas de surfaces moindres pour des char
ges importantes, 1а claUe doit ~tre armee а 1' aide 
d'un treillis metallique, 1е ferraillage de cetre arma
ture et la section des fers formant le treillis sont 
evidemment fonction de la surface du sol, de la 
charge et des surcharges dynarniq ues pouvant ~tre 
engendrees par 1а circulation de chariots. 
Cetre claUe est rerminee par une chape d'usure pour 
les charnbres de surface au sol importanre. Dans 
les petites charnbres froides commerciales, cette 
chape d'usure est souvent remplacee par un carre
lage en gres cerarne raccorde aux parois verticales 
avec plinthe. 

• Plafond 

Plusieurs cas peuvent se presenter : 

- le plafond est existant et l'isolation est posee 
contre; 

- le plafond est а couler et l' isolation est а poser 
contre; 

- le plafond est plus haut que la charnbre froide et 
l'isolation est suspendue а un solivage. 

Dans tous les cas de figure, le plafond doit : 

- supporter le poids de l'isolant; 
- permettre 1а continuire de l'ecran pare-vapeur. 

I 
Remarque 
S'il esc n&:essaire de fixer plusieur·s couches d'isol:anc, 
le S)«eme d'accache des plaques d'isola,ion doi, €<re 
commun aux differences couches d•isol:anc. 

Lorsque les charnbres froides sont equipees d'eva
porateurs plafonniers, il se produit pendant le 



degivrage (electrique ou par gaz chauds} une sortie 
d'air chaud pratiquement sature devant l'evapo
rateur. 
Au contact de la paroi froide constituee par 
1' enduit ciment du plafund, 1а vapeur d' eau conte
nue dans cet air se condense et se congele en pro
voquant des lissures dans cet enduit ; apres un 
certain remps d' exploitation des parties d 'enduit se 
detachent, laissant l'isolant а nu. 
П est possiЬle de remedier а cet inconvenient en 
disposant, sous l'enduit du plafond, devant l'eva
porateur et sur la surface necessaire des panneaux, 
un materiau hydrofuge en support d'etancheite. 

Remarque 
Dans IJecude que nous venons de faire. nous a,t>ns 
pose comme hypo<hese que l' isola,ion ecai, posee en 
deux couches. Dans 1:а praйque. on obser,~ que pour 
les chambres ~ cemperacure positive. 1:а pose se faic en 
une seule couche. ljfpaisseur commerciale des panneaux 
le permeccanc. 
Pour des chambres froides ~ cemperaшre negaci,.,, 1а 
pose se faic en deux voire crois couches. 

19.З .2 Chambres froides en panneaux 
prefabriques поп demontaЫes 

Се type de construction est effectue а partir de 
panneaux prefabriques en usine {appdes раппеаих 
юndwich). Les panneaux isolanis sont p-orteurs et 
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sont fixes а une charpente generalement metal
lique. 
Deux types de consttuction юnt possiЬles (figure 
19.8}: 

- la charpenre est exrerieure а l'isolation ; 
- l'isolation est а l'exrerieur de la charpenre. Dans 

се cas le rev~rement des panneaux doit resister 
aux agressions atrnospheriques {rayonnement 
solaire, vent, pluie, etc.) et en particulier doit 
~tre etarн:he а l'eau. 

I..es Бaisons entte panneaux sont constiwees de 
deux lamelles metalliques de la hauteur du pan
neau venant pincer les panneaux. Apres assem
Ыage sur le sire, une injection de mousse isolante 
permet une continuire de la structure isolante. 

• Con.stitution des panneaux isolants 

Ces panneaux sont constitues d'une ame isolanre 
et de deux paremenis ou rev~tements exrerieurs 
generalement metalliques qui sont de par leur 
constitution des pare-vapeur. 
П existe deux types de fabrication : les panneaux 
colles (les rev~tements sont colles sur l'isolant}, et 
les panneaux injecres (les rev~tements sont mis en 
place et cales, l'isolant est ensuite injecre}. 
Plusieurs aspects sont proposes : deux faces lisses, 
deux faces nervurees, une face lisse et une face ner
vuree. 

lsolation en panneaux prefaЬrlques 

(•) (Ь) 

Figure 19.8 - Constructions isothermiques : (а) а charpente int erieure ; (Ь) а charpente exterieure. 
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En fonction de l'utilisation de la charnbre &oide, 
pJusieurs /initions sont possibles : 
- t61e d'acier laquee; 
- t61e d'acier laquee avec une laque polyester (qualite 

aБmentaire} ; 
- t61e en acier galvanise ; 
- t61e en aluminium, etc. 
Chaque co~ttucreur propose un eventail de 
dimensions. А titre indicatif nous vous donnons 
un exemple extrait d'un catalogue: 
- epaisseur: 45, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 

200mm 
- largeur: 1,00 m; 1,20 m 
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- longueur: jusqu'a 23 m 

Les panneaux sont quali/ies vis-a-vis de la renue au 
feu (МО: laine de roche, М 1, М2). 

Pour les applications en alimen·taire il faut res
pecter les normes d'hygiene {rev~tement qualite 
aБmentaire, etc.). 

• Parois laterales 

Elles doivent ~tte montees parfairement d'aplomb 
et sont /ixees а ,. ossature au fur et а mesure du 
montage. I..es liaisons entre pan neaux sont ega
lement realisees а la mise en place de chaque 
panneau. 

(•1 

Figure 19.9-Мontage des parois laterales sur une charpente interieure et (а) detail de fixation. 
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Figure 19.10 - Мontage des panneaux de toiture sur une charpente int erieure : 
(а) det ail de fixation ; (Ь) liaison paroi laterale, plafond. 

• Plafond 

Dans 1е cas d'wte charpente exrerieure, les panneaux 
de plafond sont mis en place en m~me temps que 
les sysremes de fixation, qui ne doivent р~ constiwer 
de pont thermique. 
I..es dispositifs de suspension seront en quantite 
suffisante pour eviter 1а deforrnation du panneau. 

I 
Remarque 
I..es e\'aporaiews plaюnniers seron, fixes sur 1:, chaqнnie 

(prevue en coшquena,) ее non sur les panneaux. 

• Sol 

risolation du sol peut ~tre rblisee de la m~me 
&~n que dans 1е cas d'wte isolation tradi·tionnelle; 
dans се cas un ecran pare-vapeur est mis en place, 
puis l' isolation du sol est realisee en une ou deux 
couches а joints croises. 

Figure 19.11 
positive. 

Joint 6tastique 

Chapeannee 

Si le rev~tement est un Ьeron coule sur place, un 
film sera mis en place au-dessus de l'isolation avec 
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(8) (Ь) 

Figure 19.12- Exemples de disposit i~ de liaison par panneaux prefabriques demontaЫes : 

(а) dispositi f par boitier а excent rique ; (Ь) dispositif а crochet et а excent ri que. 

wte remontee sur les parois lan!rales pour eviter les 
infiltrations d' eau de gachage. 
!..е dallage recouvrant l'isolation doit avoir une 
re.sistance mecanique suffisante pour supporter les 
charges statiques (poids des palettes) et dynamiques 
{engins de manutention}. 
Suivant l'urilisation de la chambre froide, 1е rev~re
ment /inal peut ~tte : anti-abrasif, anti-pou.ssi~re, 
anti-<lerapant, etanche а l'eau, etc. 

I 
Remarque 
Dans cercains cas d'uйlisa[Юn de chambres .froides 
posiйves (cemperacure incfrieure superieure ~ О 0С), il 
esc possiЫe de ne pas avoir d'isol:acIOn au sol. 

19.3.3 Chambres froides en panneaux 
prefabriques demontaЫes 

Се type de construction est elfectue а partir de 
panneaux prefabriques en usine {appeles pannraux 
шndwich). Ces panneaux constituent les parois 
larerales, le plafond ainsi que le sol. 

• Мontage 

La reaБsation de la charnbre froide est tr~ rapide. 
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!..е monrage se fait sur site, les panneaux sont 
assemЬles entre eux par des dispositifs de serrage 
mecanique {serrage excentrique а crochet, douЫe 
serrage а excenttique, etc.) (/igure 19.12). 

I..es angles sont constitues de poteaux sur lesquds 
viennent s' accrocher les panneaux. 

I..es charnbres froides ainsi montees peuvent avoir 
des parois de separation accolees. 

Remarque 

Dans cercains cas d'шilisacIOn de: chambres froides 
posi<ives (cem~raшre in,erieure su ~rieure ~ О °С) il 
esc possiЫe de ne pas avoir d'isol:aйon au sol. 

Dans се cas, les panneaux des paroi:s veпicales peuvenc 
~rre fixe.s au ool par l' inrermediaire de pi~es adaprees 
(generalemen, en U) ~ 1' epaisseur des panneaux. 

• Constitution des panneaux isolants 

Ces panneaux sont constitues d'une ame isolante 
(polysryrme, mousse de polyurethane, /iЬres mine
rales, nids d'abeilles, etc.) et de d eux rev~temenis 
exterieurs {t61e laquee en acier galvanise, t61e en 
acier galvanise plasti/ie, t61e en acier inoxydaЬle, 
polyester arme, РУС, etc.) qui sont de par leur 
constiturion des pare-vapeur. 
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Figure 19.13 - Pri ncipe d'une chambre froide demontaЫe. 

(а) Liaison : paroi lat erale, panneau de sol avec plint he. 

Panneau isolant Tl / ~e~~iqu6 

~spo&itJfcnU 

} 

Sol existant 

Figure 19.14- Fixation d'une paroi lat erale·sur un sol 
non isole. 

П existe deux types de fabrication : les panneaux 
colle.s (les rev~tements sont coUe.s sur l' isolant}, et 
les panneaux injecte.s (les rev~tements so.nt mis en 
place et cale.s, l'isolant est ensuite injecre). 
Pour les panneaux de sol, le rev~rement inrerieur 
peut ~tre : renfurce, antiderapant, liш, profile, etc. 
I..es panneaux d'angle peuvent ~tre avec un profile 
sanitaire. 
Chaque constructeur propose un ~entail de 
dimensions, les plus courantes sont : 

- epaisseur: 60, 80, 100, 140 mm 
- largeur: multiple de 30 cm {30, 60, 90, 120} ou 

multiple de 40 cm 
- longueur : de 90 cm а 4 m (standan:I environ 

2m} 

I..es panneaux sont qualifie.s vis-a-vis de la tenue au 
feu (МО: laine de roche, MI, М2). 

Pour les appБcations en alimentaire il faut respec
rer les normes d'hygiene (joints antifongiques, 
rev~tement qualire alimentaire, etc.). 
De nombreuses optionssont proposees (figure 19.15) : 
angles arrondis, plinthes inter.ieures et exterieures, 
protection1 des Ь2s de porte, pare.chocs, tremplin 
d'acces, soupape d'equilibrage de pression, etc. 

19.3.4 Protection du sol contre le gel 

• Con.structions traditionnelles du sol 

Dans les charnbres а remperat ure negative, il faut 
eviter 1а congelation du sol, car cette congelation 
entrafnerait une dererioration des murs du Ыtiment 
par soulevement de celui-ci. 
Pour eБminer се risque de congelation, deux pro
cede.s diffi!rents peuvent ~tre utilise.s : 

- constitution d'wt vide sanit:ure; 
- cluu!Ьge du sol de l:1 charnb re froide. 

О Vide sanitaire 

Се vide peur ~tre constitue natureUement lors de 1а 
construction du Ыtiment si, en dessous des charn
bres froides а temperature negative, existe un SOUS· 

sol а usage de re.serve par exemple ou un sous-sol 
rechnique. Dans се cas, rien de particulier n'est а 
pr~oir lors de l' isolation des charnbres froides. 

Si les charnbres sont rblisees sur rerre-plein, des 
travaux prepar:нoires sont necessaires afin de rbliser 
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Trempjon d'occes 

се vide sanitaire avant la pose de l'i.юlation. Celui-ci 
est alors execute de la fa~on suivante. 
On rblise un affouillement d'une profondeur suf
fisante pour permettre la rblisation du vide sani
taire et la mise en place de l' isolation de telle fa~n 
que le nu de la chape d'usure soit le m~me que 
celui du couloir de service. Sur 1а forme de fond de 
cet alfouillement .юnt mis en place des rangs de 
briques creuses. Si la sutface et les charges sur 1е 
plancher de la chambre le n6cessitent, des semelles 
en Ьeton sont coulees. 
Entre ces rangs de briques ou de semelles, sont 
menages des canaux de circulation d'air. Su r ces 
briques ou semelles est coulee а colfrage perdu une 
daUe de Ьeton arme ou non ; sur cetre da]Je est 
ensuire posee l'isolation comme precedemment 
indique. 
Nous retrouverons donc successivement les ele
ments mis en reuvre : ecran etanche а 1а vapeur 
d' eau, isolant, nouvel ecran pare-vapeur, dalle de 
repartition et chape d'usure. 
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Figure 19.15-Chambre froide 
prefabri quee negat ive. 

4 

Figure 19.16-Vide sanitaire (perspective eclat ee). 

1 : murene. 2 : semelle en blton. 3 : couloir de circulation 
d'air. 4: dalle ar~. 5: k ran pare-vapeur. 6 : isolant. 
7; k ran pare-vapeur. 8 : dalle de r~partit ion de charge. 
9 : chape d'usure. 
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Joint de dilata!Jon 
Chapearmee (elaslique) Ёcran pere-vapeur 

Joint ~stique 
(i reali- per Гinstallateur) 

RкislJlnces chl,Alantes 
nоуёео dans la chape 

Вeton arme 

(1) 

-Sol 

Ёcran pere-vapeur 
Joint elasoque 

ReslslJlnces chl,Alantк 
noyёes dlno 1а chape 

Вl-tonarm6 

Figure 19.17 - Coupes d'un sol de chambre froide negat ive : chauffage par resist ances electriques. 
(а) Sol traditionnel. (Ь) Avec panneaux de sol prefabriques. 

Si les dispositions locales ne permettent pas d'avoir 
une entree et une sortie d' air sur deux faces oppo
sees, а faut alors rechercher la plus grande dilfe
rence de niveau possiЬle entre ces deux points et 
m~me dans certains cas avoir recours а une venti
lation m6can iq ue. 
Dans des cas extr~mes on utilire qudq uefois un 
{ou des) aerotherme{s) alin de pulrerde l'air chaud 
dans le vide sanitaire. 

О Chauffage du sol 

I..orsque, pour eviter une congelation du sol, il est 
impossiЬle d'executer un vide sanitaire, une autre 
solution consiste а chaulfer la dalle de Ьeton sous 
l'isolant: 

- au moyen de clЬles chauffants noyes dans la 
dalle; 

- ou par un reseau d' eau chaude. 

La remperature de 1а dalle est reglee par un ther
mostat et est maintenue au-dessus de О 0С. 

Puissance necessaire : la puissance de chaulfe doit 
permettre de compenser le :8ux thermique (Ф) 
ttansmisa l'interfaceisolant/dallea travers lesol de 
la charnbre froide et mainrenir cette interface а la 
remperature desiree. 
Si la temperawre de 1а chamЬre froide est 01{en •q, 
cdle desiree au niveau de l'interface isolant/dalle 
de forme 04 {en •q, avecK{en W/m2.J<) lecoeffi
cient gloЬal de transmission de 1' ensemble chape 
d'usure, dalle de repartition de charge et isolant, 1а 
puiшnce minimale de chauffe Р,. (en W/m2) а 
prevoir aura pour valeur : 

Р,.= Ф =Кд0 enW/m2 

Bien entendu la puissance reelle а prevoir par m2 
rera superieure а cdle calculee alin de re menager 
une • garde de securire • ; en pratique nous aurons 
toujours: 

Р,> Р" 

avec Р,= 10 а 15 W/m2. 
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Le reseau de chaulfage sera toujours douЬle par un 
re.seau de secours. 
Calimentation electrique peut ~tre monophasee ou 
triphasee. 

Remarque 
11 es, bien a,nain que le rechauffage eleccrique n'es, 
pas le seul mode de chaufЬge possiЫe du sol ее que 
couc aucre procede offranc les m~mes garan(tes de 
mainйen en cemperacure posici"ve de 1:а dalle peuc ё?сrе 
envisage, мшnмеnr 1а ciюJl,rion d'e•u g.111:olee 
chaude obcenue ~ parcir d'un echangeur ploce sur le 
coHecceur de refoulemenc des machines ~ coucefois le 
chauffage de а,ссе e,u glycolee es, suЬordonne •u 
fonccIOnnemenc des machines. 

• Chambres froides negatives prefabriquees 
demontaЫes 

Ces chambres froides sont generalement installees 
а l'interieur de locaux. 
II suffit d'intercaler entre le sol existant et les pan
neaux de sol, des chevrons de fa~on а laisser un 
espace de circulation d' air. 

Sol existant 

Figure 19.18 - Coupe du sol d'une chambre froide 
prefabriquee montee sur un plancher existant. 

19.4 lsolation des corps 
cylindriques 

Les methodes de mise en reuvre des di~renis 
materiaux isolants pour l'isolation des corps cylin
driques presentent de nombreux points communs, 
car, quel que soit le materiau utilise, qu'il soit por
reur ou non, а n' а pas а resister а des surcharges 
importmtes tdles que celles subies par les mate
riaux utilises pour l'isolation des sols d'entrep6is 
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ou de chambres froides. П ne doit servir que de 
prorection thermique. 

19.4.1 Tuyauteries 

• Mise en place de coquilles 

Le processus utilise est le suivant. 
La tuyauterie etant parfairement seche, on appБ
que une peinture qui sert de protection contre la 
rouille, ensuite les coquilles de materiau isolant 
sont posees ; les joints longitudinaux des coquilles 
sont alternes pour eviter une ligne continue de 
joints ; il en est de m~me pour les joinis d' extre
mire des coquilles. Les coquilles sont fortement 
serrees sur 1а tuyauterie. Aux coudes, les coquilles 
sont decoupees pour epouscr au mieux la forme de 
ceux-ci. 
Lorsque l'isolation de la tuyauterie necessire une 
seconde couche d'isolant, les coquilles de cette 
couche sont posees de fa~n similaire en prenant 
soin d'alterner rous les joints, tant dans la seconde 
couche que par rapport а ceux de 1а premiere. 
Les robinets sont isoles le cas echeant avec des 
morceaux de coquilles decoupees en forme. 

• Finition.s 

L'isolation rerminee, on lisse parfois la surface 
exterieure des coquilles au plitre. 
Afin de proreger l'isolation contre les chocs, un 
rev~tement exterieur est indispensaЫe. Cdui<i 
peut ~tre constitue par une Ьande de toile enroulee 
en spirale et pose imme&arement apres le lissage 
de la surface exrerieure. Apres 1а pose, cette toile 
est enduite de plitre. On serre l'extremite des 
coquilles dans une manchette en zinc. 
On utilise actudlement beaucoup de rev~temenis 
metilliques plus plaisants d'aspect et moins fragi
les. Се sont des demis ou des quarts de cyБndres 
metilliques en t61e d'aluminiu_m formes а la 
dimension exterieure de l'isolant, nervures pour les 
raidir et qui, montes а chevauchement les uns sur 
les autres, peuvent ~tre /ixes par des vis genre Par
ker ou par des rivets de carrossier. 
Certaines coquilles de materiau is:olant (par exem
ple laine de verre) arrivent deja enroЬees dans une 
feuille d'aluminium collee sur l'is:olant. П ne reste 
alors plus qu'a obturer les lignes de joints avec des 
bandes adhesives. 



Lorsque les tuyauteries deviennent d'un diametre 
important, les demi-coquales font place aux quarts 
de coquilles puis aux segments qui юnt d'une uti
lisation plus rationndle et plus pratique. 

• lnjection de mou.sse isolante 

Une autre solution tres interessante pour l'isola
tion des tuyauteries est l'utilisation des mousses de 
polyurethanne posees in situ. 
П suffit, е11 effet, apres avoir rbli.1<! 1е r~teme11t 
exterieur qui ne peur ~tte que metallique et l'avoir 
mis en place autour de la tuyaurerie en 1.е mainte
nant а la distance desiree pas des cales en forme de 
demi-coquilles decoupees dans des plaques de poly
urethanne judicieusement repasties, d'injecter а des 
distances soigneusement calculees un melange qui 
s' expansera dans 1' espace annulaire ainsi menage. 
!..а mousse adherant sur le metal, nous aurons apres 
durcisse:ment wte isolation en contact intime avec 
la tuyauterie et avec 1е rev~tement protecteur. 
Bien entendu des « events • doivent ~tre menages 
dans 1е rev~tement exrerieur alin de permettte а 1' air 
chasse pas l'expansion de la mousse de s'echapper. 

19.4.2 Corps cylindriques 

П s'agit des bouteilles sepasatrices de Бquides ou 
tout autre reservoir conrenant soit du 8uide frigo
rigene а basse remperature, soit une saumure. 
risolation est realisee d'une &~on similaire а cdle 
des tuyauteries. risolant est place sur le corps 
cylindrique de la m~me maniere que les plaques 
d'isolant sur une pasoi verticale, les autres couches 
etant ensuite posees avec les m~mes precautions 
que celles deja indiquees. 
!..е rev~rement exrerieur est generalement metallique. 
Cette isolation peut egalement ~tre rblisee in situ 
en mousse de polyurethanne. 

19.5 Menuiseries 
isothermiques 

Sous le vосаЫе de menuiseries isothermiques on 
englobe tous les elements permettant l'acces aux 
chambres froides. Се sont donc les portes, por
talons qui doivent presenter la douЫe propriere 
d'~tre iюthermiques et etanches а l'air lorsqu' ils 
sont en position de fermeture. 

19.5 Menuiseries isothermiques 

19.5.1 Portes isothermiques 

• Definition.s 

- Porte pi1Юtante: porre ouvrant par rotation autour 
d'un ахе vertical. Elle peut venir en asr~t dans une 
feuillure, ~tre encastree, ~tre en surepaisseur ou 
en applique. 

- Porte couli!!IJnte: porre ouvrant pas translation 
horizontale. 

- Porte а guillotirи ou а trans!dJion verticak: porre 
ouvrant pas translation verticale. 

- Porte va-et-vient: porre ouvrant indiffi!remment en 
poussant ou en tirant pas rotation aurour d'un ахе. 

- Porte а pamge de mil: porre qui permet 1е passage 
d'un reseau aerien de manutention. 

- Porte а раппеаих ,ouplt,: porte pivotanre souple 
ou а lanieres destinee а reduire les transferts 
thermiques dans un passage. Elle peut ~tre toure 
ou en partie translucide. 

- Porte de !e<OUr!: porte destinee а l'evacuation 
rapide du personnd. Elle doit ~tre conforme aux 
regles de securite en vigueur. 

- Porte automatique: porte dont le deplacement 
est assure pas un mecanisme mis en masche pas 
un acre volontaire. 

- Rideau а laniem : rideau suspendu destine а 
reduire les transferts thermiques dans un pas
sage. П peut ~tre tout ou en partie translucide. 

- Porti/Jon : petite porre destinee а la manutention, 
ne permettant pas le passage d'une personne. 

I 
Remarque 
Les ропеs peuvenc ~cre muni es de gkhe ~ concacc 
permeпanc la cransmission d'informations (porte 
ouverce, porte fermee, compcage, al:arme, arr~c des 
,~ncil:aceurs, есс.). 

• мateriaux utilises 

De nombreux mareriaux isolants sont urilises, 
pasmi lesquds nous trouvons : les polystyrenes, les 
mousses de polyurethane, les 6bres de verre, etc. 
P.irmi les rev~tements proposes citons : la t61e 
d'acier galvanisee, l'acier inoxydable, l'aluminium, 
les РУС, les polyesrers asmes, etc. 

• Differents types de portes 

П est possiЬle de classer les differents types de por
res sdon la position fermee de cdles-ci par rapport 
au Ьati. 
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• 
• 

• 

(1) (Ь) 

00 -
(с) 

Figure 19.19 - Differents types de portes : (а) porte pivotante avec passage pour rail ; 
(Ь) porte coulissante automatique ; (с) porte va-et-vient а deux ventaux. 

On parlera de portes : 
- encastrees : 
- pivorantes а feuillures et а seuil ; 
- pivorantes а Ьalais ; 
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- en surepaisseur : 

- pivorantes а Ьalais ; 
- coulissantes а balais. 



19.5 Menuiseries isothermiques 

~ 

~ 
·21 

1J 

1 
1 ~ .. ~ 

1 t .!_, 

11 
"""'. 

1 

Figure 19.20 - Portill ons . 

• 8ati 

!..е Ыti, ou dormant ou huisserie, prшnte une 
grande importance pour la solidire et 1' l!tancheite 
de 1а porte. 
!..е blti doit ~tre indeformable, се qui impБque une 
grande resistance, et il ne doit pas creer une dis
continuite dans l'isolation de la paroi dans laqudle 
il est fixe. 
Dans le cas de chambres froides prefabriquees, le 
Ыti est integre au panneau qui r~it la porte. 

• Joints 

revolution des modeles de joints а suivi celle de la 
construction des portes isothermiques. 
Entte la porre et le seuil, l'erancheire peu-r ~tte rea
lisee par un joint а ecrasement si 1а porte est а seuil 
sureleve. 
Si 1е seuil est au niveau de la charnbre et du couloir 
d'acce.s, pour que l'erancheite soit assuree de fa~n 
satisfaisanre, les portes sont munies de balais et 
possedent des dispositifs permetrant de s,ou\ever la 
porte lors de son ouverture. Се soulevement est 
assure par des rampes helico'idales mont6es sur des 
charni~res ou par une pente du rail de suspension 
pour les portes suspendues. 

• Cordon.s chauffants 

I..es joints de porre constituent toujours un point 
faiЫe de l'isolation et il suffit que res portes desservent 

des charnbres а temperature negative pour que 
l'humidite qui se condense sur les joints se trans· 
forme en glace ; aussi est-il necessaire dans се cas de 
maintenir la temperature des joints а une rempera
wre suflisante pour eviter tout risque de rondensarion 
sur les joints. Pour се faire, on place darn l'huisserie 
et le seuil des resistances chau/Ьntes Ьlindees et ali
menrees generalement en basse tension. 
Pour que 1а chaleur se repartisse sur toure la lar
geur du joint il suffit de prevoir une plaque de 
repartition de chaleur qui sera en conract avec 1е 
joint d' erancheite. La temperature а laqudle est 
ainsi porte се joint {entre 30 et 40 °С) proscrit 
tout risque de condensation et conjointement 
assure au joint une consrance dans sa souplesse, се 
qui ne peut que contribuer а'" Ьonne erancheite. 

• Мodes d'ouverture 

I..es portes isothermiques comporrant un seul van
tail pivotent autour d'un ахе vertical place sur un 
des c6tes verticaux de l'huisserie, soit а droire, soit 
а gauche ; ceci permet de d istinguer les porres 
s'ouvrant а droite {ou ferrees а droite) si l'axe est а 
droite et les porres s'ouvrant а gauche {ou ferrees а 
gauche) si l'axe est а gauche. 
Cette disposition tre.s couran·re оЬБgе а menager 
devant la porte un emplacement totalement inuti
БsaЫe et correspond3nt au debattement de la porre ; 
le poids de cdle-ci risque de la faire • piquer du 
nez • de.s que le passage libre devient imporrant, 
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aussi se limire+on а des passages libres de 1 ,20 m 
а 1,40 m pour des portes а un seul vantail. 
Les portes coulissantes apportent une solution а се 
douЫe proЬleme et il est possiЬle d' atteindre alors 
2 m et plus de passage libre sans aliener une sur
/ace importante au sol devant la porte. On les 
denomme couliлantt1 а dmiteou couliшtntt1 а gau.he 
suivant la /a~n dont dles degagent leur passage 
БЪrе lors de leur ouverture. 

----- (а) 

,\\\\11 LS\\\\,\SS\\\\SS\\\\\\,\\SS 

.~:~ 

Figure 19.21 - Debattements necessaires : (а) porte 
couli51;ante ; (Ь) porte pivotante. 

: ахе des gonds. 2: t rajectoire de l'extremite de la, porte. 
3 : zone de debattement. 

19.б Securite 
1 9.б. 1 Porte d'acces 

Les reglements de securite exigent que les portes 
isothermiques puissent s'ouvrir de l' inrerieur et 

19.б securite 

• Origines des variation.s de pression 

О Origine interieure 

Les principales causes de variation de pression sont 
les suivanres : 

- la mise en regime d'une chambre а temperature 
negative porte fermee ; 

- le degivrage des evaporateurs ; 
- les entrees massives de marchandises ; 
- les ouvertures prolongees des portes provoque-

ront un rechauffement de l'air. 

La contraction de l'air consecutive а l'abaissement 
de remperature entratne une bais:se de la pression 
interieure. 
Si nous considerons que l'air se oomporte comme 
un gaz par&it, pour une chambre de volume V 
dont les parois seraient parlaitement etanches, 
nous pouvons ecrire: 

pV = пЮ' 

ou р est la pression aЬsolue, Tla temperature abso
lue, R la constante des gaz parfaits et п le nombre 
de moles. 
А la remperature ambiante nous aurons : 

p,V= пRТ,, 

En regime а la remperature 01 {en •q, soit 7; {en 
К), n ous aurons : 

qu'un dispositif d'alarme sonore soit instaUe dans soit 
les chambres а basse temperature. 

т. I..orsque l'ouverture des portes peut ~tre condarn
nee de l'exterieur par fermeture а clef, il doit у 
avoir possibilite d'ouvrir la porte de l'interieur. 
Cela est realise а l'aide d'un dispositif а• coup de 
poing • permettant 1' ouverture de 1а porte mais ne 
deverrouillant pas la serrure pour autant. 

1 9.б.2 Soupapes d'equilibrage de pression 

Les parois des chambres froides sont periodi
quement soumises а des variations de pression 
qui entratnent des contrainres importantes s:ur ces 
parois. 
Les variations de pression peuvent avoir pour ori
gine 1' atmosphere interieure de la chambre :froide 
ou 1' atmosphere exrerieure. 
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que l'on peut ecrire: 

soit 

ou 

р,-р, Т, - Т, 
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Application 
Considerons le refroidissemen, d' un шnnel de conge
la,ion rapide de в. • + 20 °С (293 К) ~ - 40 ·с 
(233 К) en supposan, les parois parfaicemen, ecanches 
(hypo,hese heureusemen, erronee). 

La Юrсе dirigfe vers ljexcfrieur par m2 de paro( auraic 
pour valeur : 

avec 
F • др х 1 en N/m2 

др" р.~ 
др • 101 325 х (293 - 233)/293 • 20 7 49 Ра 

F • 20 7 49 х 1 • 20 7 49 N/m' 

О Origine exterieure 

П s' agit essentidlement des variations de la pres
sion atmospblrique dues aux pblnomenes naturds 
{orages, temp~tes, etc.). 
Bien que rdativement faiЫes en valeurs absolues, 
ces variations de pression engendrent des contrainres 
non negligeaЫes. Une baisse de la pression atmo
spblrique de 133 Ра entrafnerait une con·trainre de 
1330 N/m2• 

19.б Securite 

• Conclu.sion 

Des contrainres tdles que cdles calculees ci-dessus 
seraient inaccepraЫes. Нeureusement les parois 
des chambres froides sont permeaЬles а l'air, се qui 
lirnire ces variations de pression. Neanmoins il faut 
dans certains cas {tunnds de congelation, cham
bres а produits surgdes, chambres а atmospblre 
contr61ee) limirer ces variations de pression ; cda 
est obtenu en munissant ces enceinres de soupape(s) 
d'equilibr2ge de pression. 

• Con.stitution des soupapes d'equilibrage 
de pression 

I..es soupapes ne sont pas dimensionnees pour 
compenser les variations de pression pendant la mise 
en regirne des chambres froides negatives. П est alors 
conseille de laisser les porres entrouverres pendant 
cetre mise en regime. 

О Soupape hydraulique 

La plus ancienne et encore tres utilisle est une sou
pape hydraulique; dle correspond а un siphon 

I RoЫnct de l>ipane '.~ 
Tuyau en matiere plasloque + ---~ i / 

! 

Parollsolee 

tianch"'e i la vapeur d'eau 

1 

Suspenslon pour r~lage et d6m:>nlage 

C0111r6/e de n,veau ----

Figure 19.22-Soupape d'equilibrage de pression hydraulique. 

479 



19.б securite 

--, __ 
10 

-----~-

Figure 19.23-Soupape automatique d'equil ibrage de pression. 

: Ьoitier. 2 : carter. 3 : grille de protection. 4 : platine. 5 : joint d'etancheite. 6 : dapets moblles. 
: ressorts. 8 : tube pol~er verre. 9 : joints d'etancheite. 10 : element chauffant. 11 : do ison. 

hydraulique constitue par une wbulure sortant de 1а 
chambre froide et plongeant dans un recipient con
renant un Бquide incongelaЫe et peu volatil, 1а sur
&ce de l'anneau Бquide etant egale а la s.ection 
interieure de la wbulure. La hauteur h d' immetsion 
de la wbulure dans 1е recipient correspondra а 1а 
valeur maximale de 1а variation de pression to!eree. 
!..е retaЬlissement de la pression se fait par intro
d.uction d'air exrerieur а travers 1е liquide ou par 
desamor~ge du siphon. !..е niveau du liquide dans 
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le recipient pouvant varier, soit par evaporation, 
soit par condensation, il est necessaire de 1е sur
veiller. 

О Soupapes mecaniques 

Deux conceptions sont urilisees : 

- а volet libre, pour de petits vol"mes et de faibles 
variations de pression ; l'equilibrage se fait dans 
les deux sens ; 



- а clapets tare.s et etanches, l'un pour d' admission, 
1' autre pour 1 'edaappement, pour de grands volumes 
et de fortes variations de pression. 

I 
Remarques 

11 esc neaessaire de chauffer le disposicif po·ur evicer 1а 
prise en givre des soupapes qui les rendraic ineffic.aces. 

19.7 Amenagements 
interieurs 

I..es amenagements interieurs des chambres froides 
sont fort varie.s et dependent des produits conser
ves et de la grandeur de la chambre froide. 

Signalons que dans les chambres froides commer
ciales pour conservation de produits frai:s ils sont, 
suivant la nature des denrees а conserver, consti
tu<!s par des barres а dents inoxydaЬles sur porti
ques ou sur compas {Ьoucherie, chan:uterie), des 
clayettes {produits laitiers ou divers), des colfres 
etanches comportant des tiroirs en aluminium, en 
acier inoxydaЬle, etc. 

19.7 Amenagements interieurs 

Dans les chambres froides de plus grande dimen
sion, le srockage se fait sur paletres, et les palettes 
sont: 
- soit gerbees les unes sur les autres а l'aide de cha

riots elevateurs, се qui permet de supprimer les 
amenagements interieurs ; 

- soit posees sur des etageres 6xes ; 
- soit stockees sur des etageres mobiles, се qui 

augmenre la surface de srockage au sol. 

Figure 19.24 - Stockage de palettes sur des etageres 
fixes. 

Figure 19.25 - Chambres froides modulaires avec rayonnages. 
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20.1 Generalites 
Dans се chapitre, nous examinerons les principes 
functionnds des pompes а chaleur et nous nous 
limirerons а l'etude de qudques cas, des ouvrages 
specialises traitant en detail de cette technologie 
aux multiples applications. 
П est Ьоn de rappder que, des 1852, Lord Кelvin 
envisageait l'utilisation d'une machine fr.igorifique 
en thermofrigopompe, bien qu'une tdle utilisation 
puisse para1tre а premiere vue paradoxale pour les 
Шsons suivantes : 

- mise en reuvre pour le chaulfage d'une machine 
frigorilique; 

- chaleur empruntee а une source froide dont 1а 
remperature est infi!rieure а 1а temperature desi
r6e; 

- recuperation а la source chaude de la machine 
d'une quantite d'energie nettement superieure а 
cdle consommee pour actionner la machine. 

Ces paradoxes s'expБquent furt simplement si l'on 
se reporte aux principes thermodynamiques regis
sant le functionnement d'une machine frigorifique. 
En effet, la machine frigorifique ne &it que trans
fi!rer de l'energie thermique absorЬee par l'evapo
rateur dans un milieu ! pour le rejerer dans un 
milieu П par l' intermediaire du condenseur. П n' est 
donc pas illogique de penser а utiliser une machine 
frigorifique pour chaulfer 1е milieu !! plut6t que 
refroidir le milieu !. 
!..а temperature d'evaporation etant toujours infe
rieure а la remperature de condensation, 1а 
machine frigorifique absorbe а 1' evaporateur 1а 
chaleur а un niveau 00 et la restitue au condenseur 
а un niveau 0k superieur, phenomene comparaЬle 
а cdui d'une pompe puisant de l'eau а un niveau 
l1i) et la refuulant а un niveau h 1• 

Enfin le principe de 1' equivalence appl.ique а 1а 
machine frigorifique montre que le 8ux thermique 

20 • POMPES А CHALEUR 

Ф~с restitue au niveau du condenseur est egal а cdui 
absorЬe а 1' evaporateur, Ф0, тajore de 1а puissance 
mecanique consommee. 
Si l'on rapporte 1е 8ux thermique utilisaЫe au 
niveau du condenseur а la puissance mecanique 
consommee, nous obtenons une valeur ek netre
ment superieure а 1 : 

Фk Фо + Р 
!:\= р= -р--

Cette valeur est appdee coefficicnt dc pcrfor
mancc calorifiquc. 

t,,.rg .. -
(tleelroert6) 

* Figure 20.1 - Principe de la pompe а chaleur. 

Нypot.heses 

Puissance mo<rice : 2 k\V, puissana, prelevee (sol, air, 
cau) : 6 k\V. 

1..а puissanae de chauffage res<iruee serair alors de 8 k\V. 

Le coeffictenc de performance calorifique de сепе 
machi ne esc de 4, 

Nota 

Се coeffictenc de performance esc souvenc appele 
СОР. 
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20.2 Principe fonctionnel 
de la pompe а chaleu r 

Cadjonction sur le circuit d'un robinet inverseur 
а quatre voies permet de rendre la pompe а cha
leur • reversiЬle • et de permuter les functions 
respectives de 1' evaporateur et du condenseur 
(figure 20.3). 

Nous pouvons donc, suivant les Ьesoins, chauffer ou 
~frigerer le local, l'utilisation de la pompe а chaleur 
rl est plus alors limiree au chau/Ьge seul, dle peut 
are utiliree en clirnatisation. 

Quand les deux ~geurs (source chaude et 
source froide) de l' installation sont utilises, la 
machine est denomm~ thermofrigopompe. 

I 
Remarque 
Touces les pompes ~ chaleur ne foncйonnenc р~ sur le 
prrnc1pe du froid r»ecanique. il exisce d'aшres princi" 
pes de fonccюnnemenc, en parciculier celui qui ucilise 
l'aЬsorptюn. 

20.2 Principe fonctionnel de la pompe а chaleur 

р 

1 

Figure 20.2 - Schema de principe 
d'une pompe а chaleur non rever.;iЫe. 

Figure 20.3 - Schema de principe 
d'une pompe а chaleur reversiЫe. 

Mllieull 
ch•uffer 

ТаЫеаu 20.1 - Fonctionnement de la pompe а chaleur de la figure 20.3. 

Fonctionnement 
Position de 1а vanne 

4 YOie:S 

O!auffage 1 

Refroidissement 2 

• Exemple de pompe а chaleur air.air 
(figures 20.4 et 20.5) 

Cordre croissant des reperes indique le sens du che
minement du lluide frigorigene. !..а boureille mon
ree sut 1' aspiration du compresseur а deux r61es : 

- anti-coup de liquide de 20 а 21 ; 
- sous-refroidissement du Бquide de 11 а 12. 

Figure 20.4 : Рас cn configuration refroidisscmcnt 
Le compresseur refuule les vapeurs surchauffees 
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tchangeur interieur tchangeur exterieur 

Condenseur tvaporateur 

tvaporateur Condenseur 

dans la batterie exterieure qui &it donc ici oflice de 
condenseur, la batrerie interieure faisant alors 
office d' evaporateur. 
Figure 20.5 : Рас cn configuration chauffagc 
Le compresseur refuule les vapeurs surchauffees 
dans la batterie interieure qui fait donc oflice de 
condenseur, la Ьatterie exrerieure faisant alors 
office d' evaporateur. 
II existesur le marche un grand nombrede varian
tes а la technologie presenree ici. 



203 Coefficient de performance 
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Figure 20.4- Pompe а chaleur reversiЫe airfair en configuration refroidiS1;ement (Doc. СIАТ). 

llllnne4-. 

11 

10 Н 

Figure 20.5 - Pompe а chaleur en configuration chauffage (Doc. СIАТ). 

20.3 Coeff icient 
de performance 

rapplication du principe de Carnot а la pompe а 
chaleur nous permet d' ecrire : 

Sous cette forme nous voyons que ek depend 
essentiellement : 

- des temperatures des mediums а 1' evaporateur et 
au condenseur (source froide et source chaude) ; 

- de l'ecart entre ces deux remperatures. 

!..е coeflicient de performance sera d' autant plus 
eleve que l'ecart entre Tk et Т0 sera faible. 
Pour Tk constante, l'augmentation de l'ecart de 
remperature resulte generalement d'un aЬaissement 
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de Т0. d'ou l'inter~t de choisir au niveau de l'eva
porateur une source de chaleur а temperature aussi 
constante que possiЬle, la temperature а l' evapora
teur evoluant toujours dans le m~me sens que celle 
de la source de chaleur. 
Cette formule montre egalement que, pour une 
diffi!rence Т k - Т O constante, le coefficient de per
formance varie dans 1е m~me sens que Tk. 

20.4 Differentes sourc,es de chaleur 

• Exemple 

Considerons une pompe а chaleur fonctionnant 
successivement avec des sources а dilferentes tem
perawres (rableau 20.2). 
Notons que les valeurs calculees sont des valeurs 
theoriques rdatives а des machines parfaites. I..es 
valeurs reelles des coefficients de performance se 
situent en moyenne entre 1,5 et 5 mais leur varia
tion suit les regles generales qu e nous venons 
d' e11011cer. 

ТаЫеаu 20.2 - Coefficient de performance calorifique en fonction des conditions de fonctionnement 

Temperature 
d'evaporation 

00 : -1 о •с(2б3 К) 

00 : о •с (273 К) 

00 = 15 •с (288 К) 

Temperature de 
condensation 

Е\ = 40 •с (3 13 К) 

Е\ : 4()•( ( 3 13 К) 

Е\ = 55 •с (328 К) 

20.4 Differentes sou rces 
de chaleur 

La chaleur aЬsorbee а ,. evaporateur peut provenir 
de diverses sources {eau, air, so~ et celle rejetee au 
n.iveau du conden.seur peut l'~tre soit dans l' air 
d'un local que l'on veut chauffer, soit а un medium 
inrermediaire qui peut ~tre l' eau. On voit donc 
que de nombreuses associations sont possibles. 

I..es pompes а chaleur peuvent alors ~tre clasшs en 
diffi!rents types dont la terminologie associe le 
n.om de la source de chaleur utilise pour 1е chauf
lage. 
Йlrmi les associations les plus couranres, citons les 
pompes а chaleur air~air, air~u, cau~air, eau~ 
eau, sol~air, sol~u. 
Les sources de chaleur peuvent ~tre а remperawre 
constante {eaux profondes, sol) ou variaЬles {eaux 
superlicielles, air exterieur). 

Les sources les plus interessantes sont celles а rem
perawre constante car dles permettent d'obtenir 
wt coefficient de performance constant. 
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Coefficient de performance calorifique 

313 313 
tk 1 = 313- 263 = 50 = 6•26 

313 313 
tk2 = 313- 273 = 40 = 7•82 

328 328 
tkЗ = 328- 288 = 40 = 8•2 

Les eaux de puits profonds ou de nappe sourer
raine sont particuli~rement inreressanres comme 
source de chaleur. I..es eaux de rivi~res ou de lacs 
fournissent egalement des sources de chaleur satis
faisantes car l 'ampБtude de 1а var.iation de la tem
perawre de 1' eau est relativement :&iЫе. 
Le sol permet d' obtenir des temperatures constan
tes а partir de la core - 10 m et des remperawres 
peu variaЬles vers 2 а 3 m de profondeur mais 
l' echange thermique necessire un grand nombre de 
tubes enterres. 
L' air exterieur, disponiЬle en tous lieux, est actud
lement tre.s utilisc comme source de chaleur au 
niveau de l'evaporateur; rn.alheureusement, les 
grandes variations de sa remperature au cours d'un 
cycle annud influent sur la valeur du coeflicient de 
performance. 
Paradoxalement, се coeflicient de performance 
atreint ses valeurs les plus faibles en hiver du &it 
des basses temperatures de l' air ex:terieur, alors que 
les besoins en chaulfage se trou"'ent accrus etant 
donne les conditions clirn.atiques exterieures. 
Revenons au coefficient de performance des pom
pes а chaleur du paragraphe 20.3 : 



- les perfurmances diminuent avec l'augmentation 
de 1'6cart entre Tk etT0 ; 

- а 6cart constant entre Т k et Т 0, les perl.>rmances 
diminuent avec l'abai=ment des remp!ratures. 

Aux deux elements ci-dessus, il convient de signa
ler les consequences tre.s negatives du givre sure les 
echanges thermiques. 
Les degivrages necessaires (generalement par inver
sion de cycle) penalirent les perfurmances energeti
ques globales. 
En consequence, la plupart des pompes а chaleur 
air-air ou air-eau ont des temperatures minimales 
de fonctionnement auxqudles il у а mise а l'arr~t. 
les perfurmances de la machine devenant alors 
insuffisantes. 

20.5 Utilisation des pompes 
а chaleur 

Les premi~res utilisations des pompes а chaleur 
avaient pour but exclusifle chaulfage. 
Bien que la premi~re rblisation d'une pompe а 
chaleur soit due а W1 ingenieur genevois, М. 
Picard, et date de 1883, c'est vers le milieu du )()(< 

si~e que le devdoppement des pompes а chaleur 
а pris corps. 
А cette epoque plusieurs pompes а chal.eur func
tionnaient, notamment en Suisse, а l'!nstitut poly
technique f&leral et а la piscine de 1.а ville de 
Zutich. 
De nos jours les pompes а chaleur sont couram
ment utilisees : 
- dans l'industrie: malterie, installations de 

sechage, fabriques de conserves etc. ; 
- dans le domaine tertiaire pour le chauffage des 

Ьatiments; 

- pour le chauffage de l'eau et le traitement d'air 
des piscines ; 

- pour 1е chaulfage des logemenis collectifs ; 
- pour 1е chaulfage individud ; 
- pour 1а climatisation individudle, etc. 
Les puissances thermiques disponiЬles vont de 
qudques kilowatts а plusieurs milliers de kilowatts. 
Des applications particuli~rement interessantes de 
thermofrigopompes ont ete rblisees а l'ex-Maison 
de la Radio, quai Кennedy а Paris. .Dans cet 
immeuble ou и trouvent de nombreux bureaux et 
studios d'enregistrement {radio ou relevision} il у а 

20.5 Utilisation des pompes а chaleur 

simultanement des besoins frigorifiques et calorifi
ques : la situation est donc particuli~rement favo
raЬle а l'utilisation d'une thermofrigopompe. 
Pour des enremЬles piscine-patinoire, 1' eau de la 
piscine est chaulfee par le condenreur des machi
nes frigorifiques qui assurent la production de 1а 
glace sur la piste de la patinoire. 
Les pompes а chaleur sur boucle d'eau dans les 
Ыtiments а usage tertiaire sont egalement tre.s 
interessantes sur le plan energetique. Les diffe· 
rentes fa~ades des Ыtiments prerentant alterna
tivement des besoins de chauffage et de 
refroidi=ment. 

20.б Cas concret : etude 
d'une pompe а chaleur 
eau/eau associee а une 
geothermie (figure 20.б) 

• Premiere hypothese 

Cette instaUation fonctionne uniquement avec la 
Ьoucle geothermale (ligure 20.8}. 
Calcul de 1а puissance cedee p-ar la boucle geother
male а la Ьoucle geothermique: 

- Debit Q,. = ТJО х 2 = 540 mNh = 540 ООО kg/h = 
150 kg/s 

- Puissance cedee : 
Р = Q,.x Сх д0 = 150х 4,18х 25 = 15675 kW 

- &art de remperature dans 1.а boucle geothermi
que д0 = 54-28 = 26 °С. 

- DeЬit d' eau : 

Q,. = _Р_ = 15 67> = 144,23 kg/s 
Сх Л0 4,18х26 

• Deuxieme hypothese 

rinstallation geothermique est associee а une 
pompe а chaleur (ligure 20.7). 
Puissance prelevee par la pompe а chaleur sur la 
Ьoucle geothermique n° 2 : 

- Q,. = 144,23 kg/s. 
- д0 = 28 - 5 = 23 °С. 
-Р=Q,.хСхд0 

13 866,3 kW. 
144,23 х 4,18 х 23 
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20.6 cas concret : etude d'une pompe а chaleur eau'eau 
associee а une geothermie (figure 20.6) 

Figure 20.б-Schema de principe de fonctionnement d'une installation geotherrmique 
associee а une pompe а chaleur. 
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20.6 cas concret: etude d'une pompe а chaleur eau/eau 
associee а une geothermie (figure 20.6) 

Figure 20.7 -Schema simplifie de l'installation. 

Boucle 1 : Boucle ~thermale; Ьoude 2: Вoude g~thermique permettant le chauffage des b~timents ~ chauffage par 
dalles de sol ; boucle 3 : Pompe ~ chaleur; boucle 4 : Ьoude utilisant l'eau chaude produite par la, pompe ~ chaleur. Cette 
eau permet le chauffage des b~timents ~uipб de radiateurs. 

ТаЫеаu 20.2 - Differentes valeurs des grandeurs 

с~ • ..-. ~,L<ё.::;;j·-j 
d'8Я)Oinl 1 ~ - ' 

.- ~ 1 
, . > _ . J 5,4• 28 ' 
• (-:;\ 1 
·1 2е· \V ' 

... . - • -· - • - • - • ~ • - J 
Ech8ngeui' 1 

physiques et thermodynamiques des points 
caracteri stiques. 

Points caractl!ristiques 

2 3 4 

TemperatLre 10 7() 54 
('С) 

Prtяion 3,15 16 16 3,1 5 3,15 

1 57• 32° 
(Ьаr) 

Enthalpie <Ю1 438 278 278 400 

i (kJlkg) 

.~ 

1 
! 
] Figure 20.8 - Fonctionnement en geothermie seule. 
о 

Trtre 0,38 
(% demasse 
gazeuse) 

lюlume 0,063 0,0125 
massique 
(m11kg) 
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20.7 Conclusion 

R 134а 

16Ь ..... ~~~~~sa_·~~~~~-+-~<Y 

' ' 1 

En1na1~ (kJ/kgJ 

Figure 20.9-Cycle theorique de fonctionnement sur diagramme enthalpique du R 134 а. 

- Puissance 6changee а l'evaporareur de 1а pompe 
а chaleur : Р = 13 866,3 kW 

- дН а 1' evaporateur : 
Н1 -Н4 = 404- 278 = 126 kJ/kg 

- Debit massique de R 134 а: 

Q,. = Р ivaporteur = 16 866,3 = 110 kgls 
ЛН ivaporateur 126 

- Puissance disponiЬle au condenseur : 
Р = Q,. х дН(2.3) = 110 х (438 - 278) 
= 17 600kW 

- Puissance theorique necessaire а la compression: 
Р = Q,. х (Н2 - Н1) = 110 х (438 - 404) 
=3740kW 

- Coefficient de performance calorilique de cetre 
pompe а chaleur: 

9< = Puissance disponibleau condenseur = 17 600 
Puissance lkctrique aЬsorble 3 740 

= 4,7 

Cette etude simplifiee s'appuie sur un equipement 
existant. La pompe а chaleur permet l'exploi'tation 
maximale de la ressource geothermale. 
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I 
Nota 

II n'esc pa.s cenu compce ici de 1:а pu.issance n&:essaire ~ 
l'en<rainemen, des pompes, le СОР reel es, donc infe
rieur ~ 4,7. 

20.7 Conclusion 
Les pompes а chaleur prшntent generalement 
d'excellentes performances energetiques, surtout 
lorsqu' dles sont utilisees en thermofrigopompe. 
Elles ne gen~rent aucune pollution au lieu d'utili
sation. Leur domaine d' application est tr~ vaste. 
Leur gamme de puissance est tr~ vaste: de quel
ques kW а plusieurs milliers de kW 
Lors de recherche de depense d'energie minimale, 
il est possiЬle de leur associer des recuperareurs de 
chaleur qui sont nombreux : echangeurs а plaques, 
caloducs etc. retude de ces differents recupera
teurs de chaleur sort du cadre de се manuel. 
Citons enfin pour clore се chapitre l'existence de 
pompe а chaleur utilisant l'effet Pdtier ainsi que 
des pompes а chaleur а aЬsorption utilisant 1' ener
gie solaire. 



21 • PRINCIPES D'OBTENTION 
DES BASSES ЕТ TRES BASSES 

TEMPERATURES 

П est cour:mt de fixer 1а limire des btШN templratum 
а - 100 • С et des trб btШN templratum а - 200 •с : 
- zone des basses temperatures : 

- 100 • С < 0 < - 200 • С soit 173 К < Т < 73 К 

- zone des tres basses temperatures : 

-200 ·с< 0 < - 273,16 ·с soit 73 К< Т < О К 

П va de soi que pour de tdles remperatures d'ebul
lition les 8uides frigorigenes usuds ne peuvent 
plus ~tre utiliш et qu'il faut faire appd: 

- а d'autres 8uides tds que l'ethylene (С:!~, 1е 
methane (С~), l'azote {Nz}, еос.; 

- et а des procedes de production du froid parti
culiers. 

21.1 Machine frigorifique 
а compression etagee 

Des que le taux de compression est eleve, les rende
ments {volumetrique, indique, etc.) des machines 
frigorifiques а un etage de compression {machine 
simple etage) deviennent mauvais. 
De plus, avec des 8uides dont le coeffic.ient adia
batique est eleve {ammoniac par exemple), les tem
peratures en fin de compression atteignent des 
valeurs elevees et incompatiЬles avec un bon func
tionnement du compresseur et cela des q ue 1е taux 
de compression depasse les valeurs 7 ou 8 (cas de 
l'ammoniac}. 
П est alors necessaire de scinder la compression du 
8uide en plusieurs phases associees а un refroidis-

sement intermediaire des vapeurs entre les phases 
de compression. 

21.1.1 Machine frigorifique а deux etages 
de compression 

Alin d'illustrer се qui precede, prenons le cas d'une 
machine а ammoniac fonctionnant entre les rem
peratures - 40 ·с а 1' evaporation et + 30 ·с а 1а 
conde=tion. 
Si nous comprimions l'ammoniac en une seule phase 
nous atteindrions : 

- une remperature tblorique au refuulement de 
1s4·c; 

- un taux de compression de 16,25 avec des ren
dements volumetrique et indique de l'ordre de 
0,2 (compresseur а pisrons). 

Ces valeurs sont incompatiЬles avec un fonction
nement norrnal de l'installation. 
En procedant а une comp.ression etagee avec 
refroidissement entre les deux phases de compres
sion, il est alors possiЬle de reduire le taux de com
pression de chaque etage а !а valeur 4,0 et les 
remperatures tbloriques en fi.n de compression а 
54 ·с au refuulement de l'etage basse pression et а 
96 ·с au refuulement de l'etage haute pression. 
Ces valeurs sont parfaitement compatiЬles avec un 
functionnement normal de l'installation. 

En utilisant се nouveau procede de compression 
du 8uide, il sera alors possible d'aЬaisser notaЬle
ment la temperature d'ebullition du 8uide frigori
gene sans pour cela affecter '" temperature finale 
du 8uide comprime ni le rendement global du 
cycle thermodynamique du 8uide. 
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1. 

• Principe de fonctionnement 

8 

Figure 21.1 - Principe de la compression etagee. 

1 : aspiration du compresseur basse pression. 2 : со mpres
seur basse pression. 3: Ьouteille interm~iaire. 4: aspira· 
tion du compresseur haute pression. 5 : compresseur du 
rompresseur haute pression. 6 : refoulement du со mpres
seur haute pression. 7 : liquide haute pression. 8 : injection 
de liquide. 9 : liquide pour alimenter le d~tendeur. 

!..е refroidi=ment des vapeurs comprimees par le 
compre=ur basse pression est obrenu par injection 
partielle ou rotale de 8uide frigorigene Бquide en 
provenance du condenseur dans une capacite fer
mre et placee entre les deux etages de compression. 
Cebullition du liquide dans cette capacite desur
chaulfe les vapeurs comprimees par 1е compresseur 
Ьasse pression. Elles seront ensuite aspirees par 1е 
compre=ur haute pression а l' etat de vapeurs 
saturees ou de vapeurs legerement surchauffees. 
!..е fait de proceder а l' injection de 8uide frigorigene 
Бquide dans cette Ьoureille interm6iiaire permettra 
egalement: 

- de sous-refroidir le Бquide admis aux detendeurs 
(cas de l'injection partidle) ; 

- une utilisation du froid а deux temperatures 
correspondant respectivement а la tempetature 
d' ebullition du 8uide aspire par 1' etage basse 
pre.ssion et а cdle decoulant de 1а pression regnant 
dans la bouteille intermediaire. 

Deux cycles frigorifiques distincts et differencies 
simplement par le mode d' injection sont utilises : 

- cycle а injection partidle; 
- cycle а injection totale. 

Outte leur principe fonctionnd m~me, ces deux 
cycles dif~rent egalement par le fait que, s' il est 
possiЬle de choisir la pression inrermediaire dans le 
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21.1 Machine frigorifique а compression etagee 

cas du cycle а injection partidle, cette pression 
decoule generalement, dans le cas du cycle а injec
tion rotale, de 1а remperature а laqudle on desire 
utiliser le froid produit а cet etage de l'installation. 

21.1.2 Machine а injection partielle 

Prenons le cas ou il ny а une utilisation du froid 
qu'au niveau de l'etage basse pression. 
II est donc loisiЬle de nous fixer la valeur de la pres
sion intermediaire et cda en recherchant la 
depense minimale d'energie mecanique а fournir. 
On montte que се but est atreint si les pressions 
mises en jeu sont approximativement en progres
sion geometrique. 
Soit, pour une machine а deux etages de compres
sion, en designant par р0 1а pression d'aspiration а 
l'etage Ьasse pression, Pk 1а pression de refoulement а 
l'etage haure pre.ssion et Рт 1а pressi.on intetmediaire, 
n ous aurons : 

~ !.! 
Ро Рт 

soit 

Рт = Ji:io 
Cette valeur est celle generalemen t rerenue lorsque 
l'on utilise un 8uide frigorigene 8uore. 
Dans le cas d'utilisation de l'ammoniac, la pression 
moyenne prend pour valeur: 

Рт = Ji:io + 0,35 

Рт• р0 et pksont les pressions absolues de fonction
nement exprimees en bars. 

• Cycle fonctionnel 

!..е scherna frigorifique d'une relle installation est 
represenre figure 212 et le cycle s:ur 1е diagramme 
enthalpique figure 21.3. 
Afin de simpБfier la representat ion, 1а machine 
fonctionne sans echange de chaleur au niveau des 
tuyauteries et sans pertes de charge ; seuls figurent 
sur lescherna frigorifique les appareils indispensaЫes 
au bon fonctionnement de l' installation. 
!..е circuit du 8uide frigorigene est le suivant : le 
8uide aspire а la pression /JIJ (point () est comprime 
dans l' etage basse pression jusqu'a la pression Рт 



1. 21.1 Machine frigorifique а compression etagee 

10 

Figure 21.2- Schema frigorif ique de principe d'une installation frigorif ique а compression 
etagee а injection partielle. 

0, 

0, 

Figure 21.3 - Cycle fonctionnel d'une machine а 
compression et agee а injection partielle. 

(point 2). П penetre dans la Ьouteille inrermediaire 
ou il ~ de.surchaulfe jusqu'a la temperature 03 
{remperature de saturation correspondant а 1а 
pression intermediaire). П est aspire par le com
pr=ur haure pression (point 3) et est comprime 
а la pression Pk (point 4) pour ~tre admis au con
de=ur ou il ~ condense et ~ sous-refroidit 
(point 5). Une partie du liquide (point 6) traverse 
le derendeur 0 1 (point 7) et est inject6e dans la 
bouteille intermediaire ou, par evapo.ration, il 
de.surchaulfe les vapeurs comprimees provenant de 
l'etage Ь= pression et sous-refroidit 1е liquide 
passant dans un ~rpentin dispose en partie Ьasse 
de 1а boureille intermediaire (point 8). Cdui-ci est 
achemine vers le detendeur 0 2 (point 8) qui ali
mente l'evaporareur en 8uide derendu (point 9). 
!..е 8uide sortant de 1' evaporateur (point 10) est 
ensuire aspire par 1е compresseur ~ pression 
(point 1). 

21.1.3 Machine а injection totale 

Prenons le cas ou il у а une p.roduction de froid а 
l'etage intermediaire. Dans се type de fonctionne
ment, la totalite du liquide frigorigene est deten
due dans la Ьoureille intermediaire qui ~rt alors de 
Ьoureille separatrice de liquide pour les evapo
rateurs travaillant а la pression intermediaire et qui 
sont alors alimente.s par grav.ire ou par pompe а 
liquide. 

La partie de liquide restant da.ns la bouteille ~rt а 
alimenrer les detendeurs des evaporateurs de 1' еще 
Ьа= pression. 

• Cycle fonction nel 

!..е schema frigorifique est repre.sente figure 21.4 et 
le cycle sur le diagramme enthalpique est repre
sente figure 21.5. 
!..е cycle suivi par le 8uide est le suivant : aspire а 
1' etage basse pression (point 1) 1е 8uide, apres avoir 
ete comprime (point 2) et desurchauffe (point 3), 
est admis а l'etage haute pression et comprime 
{point 4). П est condense et sous-refroidi (point 5) 
avant d'~tre detendu en totalite (point 7) dans la 
Ьoureille intermediaire. 
De cetre Ьoureille il est achemine, d'une part par 
gravite ou par pompe aux evaporareurs а la pres
sion intennediaire {point 8'), d'autre part {point 8) 
aux detendeurs 0 2 qui alimentent par injection 
direcre ou par l'intermediaire d'un separateur de 
liquide les evaporateurs de 1' etage Ь= pression 
{point 9). 
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1. 21.1 Machine frigori f ique а compression etagee 
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5 
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Figure 21.4-Schema frigorif ique de principe d'une machine а compression etagee 
а injection totale. 

р 

Figure 21.5 - Cycle fonctionnel d'une machine а 
compression et agee а injection totale. 

I..es vapeurs produites dans l'evaporateur а la pres
sion inrermediaire sont aspirees par le compresseur 
haure pression. 
I..es vapeurs produites dans l'evaporareur de l'etage 
Ьasse pression (point 10} sont aspirees par le com
presseur basse pression (point 1). 
II у а donc production de froid simultanee aux eta
ges haute et basse pressions et les pressions d'eva
poration (Ьasse et moyenne pressions) dependent 
de la remperatute а laqudle les evaporareurs doivent 
~tte alimentes. 

I 
Remarque 

S'il n' ya pas de produc,ion de froid ~ la pression in«r· 
r»ediaire. 1:а decerminacion de сепе pressIOn peuc ё?сrе 
faice de сеНе sопе que 1:а puissance consommee par 
l'inшlla,ion soi, 1а plus faiЫe possiЫe. 
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21.1.4 Etude d'une machine Ьietagee 

Voir ligute 21.6. 

• Caracteristiques principales de l'in.stallation 

- Fluide frigorigene : l'ammoniac. 
- Puissance frigorifique: Р = 1 ООО kW 
- Conditions de marche: + 40 °С ; + 35 °С ; 

- 30 °С ; -25 °С. 
- Compresseurs а vis. 

• Cycle de fonctionnement 

Voir ligute 21.7. 

• Releves sur diagramme enthalpique 

ТаЫеаu 21.1 - ТаЫеаu des valeurs caracteristiques. 

Grarмм1n 
Potnts c.wactiristiques 

phy~ ..... 2 3 4 6 8 9 

Tompiralln 
- 25 +60 +90 + 35 -JO - JO 

(•с.) 

PNssion 
1.2 4,З 4,З 15,55 15,55 4,З 4,З 1,2 1,2 

(Ьаr) 

Enfialpio 
1735 1910 1760 1 940 660 660 500 500 1 720 (kJ,ltg) 

Volumo 
massi4М: о,з 

(m'J1cg) 



1. 21.1 Machine frigorifique а compression etagee 
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Figure 21.б-Schema de principe d'une machine а compression bletagee а inje<tion totale. 

а : compresseur basse pression; Ь: bouteille in'term~iaire; с : compresseur haute pression; d: oondenseur; е : ~lectro
vanne liquide; f: r~ leur manuel ; g : rontroleur de niveau; h: d~tendeur thermostatique; i : ~vaporateur. 

"'-(Ь.) 

15.55 

• з 

, 2 

Figure 21.7 - Cycle theorique de fonctionnement de la machine Ьietagee. 

II Cakul de rin.stallation 

НР (Ьаr) 

ВР 

Pi 

ТаЫеаu 21.2-ТаЫеаu recapitulatif des calculs de l'installation 

Formules - calculs Resultats 

15,55 

1,2 

4,3 
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1. 21.1 Machine frigori fique а compression etagee 

ТаЫеаu 21.2-ТаЫеаu recapitulatif des calculs de l 'installation (Suite) 

Taux de compression НР 

Taux de compression ВР 

Rendemen1 volumetrique ВР 

Rendemen1 volumetrique НР 

ЛН evaporateur (kl/kg) 

Q,,, de fluide frigorigene ВР (kg/s) 

Puissance echangee а 1а pression in1ermediaire 
(kW) 

лн а 1а pression in1ermediaire (kJ/kg) 

Q,,, de fluide frigorigene а 1а Pi (kg/s) 

8 des vapeurs aspirees а 1а Pi (0() 

Q,,, total de fluide frigorigene а 1а НР (kg/s) 

Volume massique des vapeurs а l'aspiration ВР 
(m1/kg) 

Volume massique des vapeurs а l'aspiration НР 
(m1/kg) 

Volume aspire а 1а ВР (volume theorique) (mЗ/s) 

Volume engendre а la ВР (volume reel) (m3/s) 

Volume engendre (m3 /h) 

Volume aspire а 1а НР (volume theorique) (rn3/s) 

Volume engendre а la НР (wlume n!eO (m1/s) 

Volume engendre а la НР (m1/h) 

ЛН а 1а compression НР (kJ/kg) 

Puissance theorique du moteur НР (kW) 

ЛН а 1а compression ВР (kJ/kg) 

Puissance theorique du moteur ВР (kW) 

Puissance theorique totale (kW) 

СОР theorique de cette machine 

496 

Formules- cakuls Resultats 

HP/Pi 3,6 

PUBP 3,6 

AЬaque fabricant 90% 

90% 

Н,-На : 1720-500 1 220 

Р/ дH,v-atew = 1 000/1 220 0,82 

Qm ВР х дН1(2-~ +(6-~ J 254,2 
0,82 ((1 910-1 760) + (ббО-500)) 

Н з -Н6: 1760-660 1100 

Puissance а la РUдН а la Pi 0,23 
254,2/1 100 

о 

QmBP + Qma la Pi : 0,82 +0,23 1,05 

0,3 

Qm ВР xv1 = О,82х 1 0,82 

Volume aspire"1,o1 ВР = 0,82/0,9 0,91 

0,91 х3б00 3 276 

Qm НРх Vз= 1,05 Х 0,3 0,315 

Volume theorique/f1,o1 = 0,31 5/0,9 0,35 

О,35х 3600 1 260 

Н4-НЗ : 1940-1760 180 

Qm НРхдн1,_ 31 = 1 ,05х 180 189 

Н2-Н 1 : 1910-1735 175 

Qm ВР хдН12 _,1 = О,82х 175 143,5 

189 + 143,5 332,5 

Puissance frigorifique/P•Ьsod>ee 
1 000/332,5 



1. 21.2 Fabrication de glace carbonique (glace seche) 

21.2 Fabrication de glace 
carbonique (g lace seche) 

!..а glace шhе ou neige catЬonique est de f anhydride 
carbonique solidifie. 
Parmi tous les procedes utilist!s pour liquefier puis 
solidifier l'anhydride carbonique, l'un d' entre еШ< 
f.iit largement appd аШ< machines а compression 
etagee. C'est le procede Carba dont nous allons 
exposer le principe ci-dessous et dont 1.е schema 
frigorifique est represente figure 21.8. 

Figure 21.8- Fabrication de glace carЬonique. 

1 : gazom~tre ~ СО2• 2 : compresseur ~ t rois ~tages. 3 : 
refroidisseur de СО,. 4 : condenseur. 5 : ~tendeur. 6 : 
Ьouteille inter~iaire. 7 : compresseur ~ deux ~tages. 8 : 
tu~re-diffuseu r. 9 : g~~rateur-presse. 10 et 11 : roblnets 
d'arr~t. 12: roblnet d~tendeur. 

Le gaz carbonique, apres obrention, epuration et 
deshydratation, est stocke dans un gazometre I ou 
il est aspire а une pression tres proche de la pres
sion atrnospherique par les compresseurs 2 qui, en 
trois phases de compression, avec refroidissement 
intermediaire entre les etages, l'amene а une pres
sion de l'ordre de 70-75 bars. 
Desurchaulfe clans le refroidisseur 3, il est ensuite 
conden.96 dans le condenseur 4. 
ranhydride carЬonique liquide traverse le deren
deur 5 et alimente le reservoir inrermediaire 6 а 
une pression voisine de 15 Ьars, soit - 30 'С. 

!..а partie de 8uide vaporisee au cours de cette 
derenre est aspiree par l'etage haure pression cles 
compresseurs 7. 
Le gaz carЬonique liquide est detendu et comprime 
dans l'ensemble tuyere-diffuseur 8 legerement en 
dessous et en dessus du point triple. 
Le generareur de glace 9 se remplit d'un melange 
de cristaШ< de glace carЬonique, de Бquide et de 
gaz. !..а phase gazeuse est constamment aspiree par 
1' etage basse pression des cornpresseurs 7 а une 
pression voisine de 6 bars. Le gaz comprime par 
ces compresseurs {compresseur bi-etage} est refoule 
vers le refroidisseur 3. 
Le generateur presse etant rempli, l'alimentation 
en liquide est fermee par le robinet 10 et la pres
sion abaissee par les compresseurs intermediaires 7 
jusqu'a 3 Ьars environ ; cette pression etant atteinte, 
la Бaison generateur-compresseur est obturee par 
le roЬinet 11. rouverture du roЬinet detendeur 12 
permet de &ire communiquer le generateur avec 1е 
gazometre 1. 
I..es compresseurs 2 aЬaissent 1а pression dans 1е 
generateur jusqu'a la pression atmospherique, le 
liquide residud se vaporise et se solidifie simulta
nement. Le piston du generateur comprime alors 
hydrauliquement les cristaШ< de fa~n а former un 
Ыос homogene d'une masse volumique d'environ 
1560 kgfm3. 
I..es urilisations de la glace carЬonique sont multiples. 
Citons 1е refroidissement de vehicules de trans
port, l'ebarbage des pieces en caoutchouc moule, 
l'emmanchement а froid, les es.sais а basse tempe
rature, etc. 

21.3 Machines en cascade 
21.3.1 Generalites 

En augmentant le nombre d'etages de compression 
il est possiЬle d' abaisser la temperature 1' ebullition 
du 8uide dans les evaporareurs basse pression. 
Mais 1е 8uide parcourant les dilferents etages en 
serie, le volume massique du Buide aspire а l'etage 
Ьasse pression augmenre tres rapidement, се qui 
conduit а des volumes balayes qui peuvent s'averer 
hors de proportion avec la production frigorifique 
desiree. 
Cette augmentation du volume rnassique n'est pas 
le seul inconvenient inherent au 8uide urilise; en 
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effet, la temperature d' evaporation la plus Ьasse 
pouvant ~tre atteinte avec un 8uide donne est celle 
de son point triple car а cette temperature les trois 
e1:11s solide, Бquide, gazeux, du 8uide coexistent et 
1е 8uide peut indiffi!remment passer par derente de 
l'etat liquide а l'etat solide ou а l'etat gazeux, ou 
b.ien constituer un melange ternaire en equil.ibre -
solide, Бquide, gaz -, се qui, dans un cas comme 
dans l'autre, provoquerait de graves perturbations 
foncrionnelles. 

Les points triples de 1' ammoniac et de 1' anhydride 
carbonique sont : 

- NН3 : -77,8 ·с (195,3 К); 0,06 bar (pression 
aЬsolue) ; 

- СО2 : - 56,6 ·с (216,5 К) ; 5, 1 О bars (pression 
aЬsolue). 

Aussi, alin d'obtenir des temperatures infi!rieures, 
est-on dans l 'oЬБgation d'utiliser d'autres types de 
machines que les machines а compression eragee. 

Les machines frigorifiques еп ,a,cade permetrent 
d' assurer le relais. Elles sont constituees par deux 
ou trois machines frigorifiques а compression simple 
ou etagee utilisant chacune un 8uide frigorig~ne 
diffi!rent. 

!..е principe de production du froid est donne en 
fi.gure 21.9. 

Cltcuil du 
2' ~tage 

Circuitdu 
1•&tage 

Figure 21 .9 - Schema de principe d'une installation 
en cascade. 
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213 Machines en cascade 

La source froide {evaporareur) d'une machine fri
gorifique а compression simple (ou etagee) tient 
lieu de source chaude {condenseur) а la machine 
de 1' erage infi!rieur de la cascade, les 8uides etant 
bien entendu dilferents et les circuits par&itement 
distincts. 
Seul l'erage superieur possede une source chaude 
classique {air ou eau). 
Les 8uicles utilises pour les etages inferieurs des 
cascades sont le R 23, l'ethylene, le methane, 
l'az.ote, etc. 
L'oxygene pouvait ~tre liquefie, а - 152 ·с. dans 
un cycle en cascade utilisant le chlorure de methyle 
et l'ethylene, avant que Linde fasse connattre son 
procede de lique&ction de l'air {1895). 
De nos jours се procede de production du froid est 
utilise notamment pour le maintie.n en temperature 
d'enceintes climatiques а des remperatures oscillant 
entre - 80 ·с et - 100 • С : clans се cas, on f.iit gene
ralement appel au 8uide R 23 pour l'erage infi!rieur 
de la cascade, les puissanres frigorifiques mises en jeu 
etant alors generalement reduires. 
Les machines fonctionnant en cascade sont egale
ment utilisees pour la lique&ction du gaz naturel, 
les puissances frigori/iques sont dans се cas tres ele
vees et les 8uides frigorigenes utilises sont 1е 
propane, l'ethylene et 1е methane. 
Malgre la simplicite du principe des machines en 
cascade, celles-ci sont peu employees pour obtenir 
des temperatures inferieures а -200 ·с car les circuits 
s'imbriquent les uns dans les autres et deviennent 
tres compliquis. De plus, compre t enu des pressions 
reduites auxqudles travaillent les compresseurs, 
ceux-ci prennent rapidement des dimensions trop 
importantes. 
II est possiЬle toutefois, en choisissant judicieuse
ment les 8uides et les remperatures de sources 
chaudes et de sources froides, de reaБser un dispo
sicif de machines dans lequel la p.ression ne s' elcve 
pas au-dessus de 30 bars aux sources chaudes et ne 
descend pas au-dessous de I bar aux sources froi
des. Les 8uides utilises aux diffi!rents erages de la 
cascade pourraient ~tre alors l'ammoniac, l'ethy
lene, le methane et 1' azote. Се cycle permettrait 
d' obtenir - 196 • С а la source froide du dernier 
etage de la cascade. 
La figure 21.1 О represente le principe d'imbrica
tion des dilferents etages de cette cascade ainsi que 
les pressions et remperatures mises en jeu а chaque 
etage. 
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Figure 21 .10 - Pressions et temperatures d'evapora
tion et de condensation dans une machine en cascade 
а quatre etages. 

21.3.2 Etude d'une machine cascade 
а 2 etages 

Pour concreti~r се chapitre, nous aUons etudier 
une machine cascade а 2 etages dont le s.:hema de 
principe est prшnte en /igures 2 1.11 et 2 1.12. 
I..es cycles ci-dessus sont represenres avec sur
chaulfe et sous refroidi=ment. 
I..es valeurs de surchauffe et de sous refroidi=
ment sont variaЬles, dles dependent de la selection 
des dilferents composants, de la technologie de 
l'installation etc. 
Par souci de simplification dans l'etude qui suit, 
nous considererons un fonctionnement sans sur
chaulfe et sans sous refroidi=ment. 

I 
Remarque 

Un sous-refroidissemen, amelюre les iнrformances de 1а 
mach,ne. augmenшюn de l'effec шile ~ l't!\'aporaceur, il 
en decoule un deb" massique de Auide frigorigene redui~ 
une deiнnse d'energie moindre, un СОР ameliore. 
La surchauffe ~ ljasp1racIOn represence une Soecurice vis
~Vls du compresseur fvice les coups de liquIOe. fvice 

21 .З Machines en cascade 

~- 23 

11 

18 15 

Figure 21.11 -Schema fri gori fique d'une machine en 
cascade а deux etages. 
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Figure 21.12 - Мachine en cas,cade а deux etages : 
cycle thermodynami que des deux fluides. 

ou limice l'fmulsion de l'h.uile, par concre une 
surch,шffe f levee esc pena1isance : volume ma.ssique 
des ,'3peurs a.spi!'ees augmence, cemperacure de fin de 
compressIOn accrue. 

Cercaines machines du faic de leur cechnologie fonc" 
[ionnen[ а,~с un grand sous refroidissemen[ ее une 
surchauffe ~ ljaspira[ion pra[iquemenc nulle. les 
performances son[ alors opйmales. 
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• caracteristiques de la machine etudiee 

- Enceinre d'essais Ьа= temperature 
- Le bilan thermique est de 20 kW. 
- La temperature de la source froide du premier 

etage doit ~tre de - 7o•c. 
- La temperature de la source chaude de l'etage 

superieur est de 40 ·с. 
- Les lluides utilises sont le R 23 pour le premier 

etage et le R 404 А pour le second etage. 
- Les conditions de marche intermediaires doivent 

~tre choisies alin d' obtenir une cylindree /inale 
minimale {recherche d'un collt competitif de la 
rnachine). 

- Cette recherche se f.iit par approches successives. 
- Considerons un ecart de 5 •с au niveau des 

2 lluides а l'echangeur intermediaire. 

ТаЫеаu 213 - Exemple de recherche des conditions 
optimales de fonctionnement. 

Нуро-

these 1 

Нуро-

these 2 

14 

R23 0ic =- 15 ·c Pt = 16,44 Ьаr = 8,22 

00 :-1о ·с Р0 : 2Ьаr 

R404A 0ic =4o·c. Pt = 18 Ьаr = 5,8 

00 = - 20 ·с. Р0 = 3, 1 Ьаr 

R23 в.. = -20·с Pt = 16,44 Ьаr : 7 

00 :-1о ·с Р0 : 2Ьаr 

R404A 0ic =4o·c. Pt = 18 Ьаr = 7,2 

00 = - 25 ·с. Р0 = 3, 1 Ьаr 

Pression 
(bar) 

170 

R23 

0 
J.?• 11 m' /kg 

0 1 
1 1 Enthalpie 

(kj/kg) 

330 390 

21.4 Liquefaction de l'air 

L'hypothese I conduit а des raux de compression 
eloignes (8,22 ct 5,8) , le choix des remperatures 
intermediaires de l'hypothese 2 avec des taux de 
compression tres proches sont prefi!raЬles 
(/igure 21.13 et tableau 21.4). 

• Remarques sur cette etude 

- Le СОР theorique est ici voisin de 1 : pour 
I kWh thermique evacue, il est depense I kWh 
d'e11ergie electrique. 

- !..е СОР red de 1а machine est inferieur а 1 : dilf6. 
rentes pertes des moteurs, energie necessaire aux 
dilferents auxiliaires, depense d' energie due aux 
transforrnareurs, а la regulation etc. r.!cart des 
remperatures entre la source /ioide (- 70 •q et 1а 
source chaude de 1' erage superieur ( +40 •с) e.st donc 
de 110 •с. Ctt 6:att ju.sti/ie laf.iible valeur du СОР. 

- Le choix du R 404 А au deuxieme erage n est pas 
forcement le meilleur du fait de son impact sur 
le rechaulfement climatique ; GWP = 3 922. 
d'autres lluides presentant un plus faible impact 
environnemental seraient prefi!res citons par 
exemple les НFО ou les lluides naturds. 

21 .4 Liquefaction de l'air 
Lavoisier, lorsqu' il decouvrit la composition de 
l'air, le donna comme un melange des deux seuls 
gaz oxygene et azore, се qui fut admis jusqu'a la /in 
du х1х< siecle, et l'air qui avait re.sisre а toutes les 
tentatives de liquefaction fut adrnis parmi les • gaz 
permanents •, avec le methane, 1' oxyde de carЬone, 
l'hydrogene, etc. 

R404A 
Pression 
(bar) 

1 8.З 0 
_ J.?•08 m' /kg 

2,57 
0 1 

1 I Enthalpie 
(kj/kg) 

264 358 402 

Figure 21.13 - Cycles thermodynamiques simplifies (sans SIC et sans SIR) 
de chaque etage de la machine cascade. 
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21.4 Liquefaction de l 'air 

ТаЫеаu 21.4 - Recapitulatif des calculs de la machine cascade. 

Formules • calculs ttage R 23 ttage R404A 

Puissance frigorifique utile (kW) 20 27,5 

Temperature d'ebullition (~ - 70 - 25 

Вasse pression (Р0 en bar) 2,57 

Temperature de condensation (&..) - 20 40 

Haute pression (1\) 14-18,3 

Taux de compression (НР / ВР) 7, 12 

Rendement wlumetrique 11. = 1 -(0,04 ~) ou aЬaque 72% 72% 

Enthalpie Н1 en kJ/kg 330 358 

Enthalpie Н2 en kJ/kg 390 402 

Enthalpie Н3 en kJ/kg 170 264 

Enthalpie н, en kJ/kg 170 264 

Difference d'enthalpie а l'evaporateur: М en kJ/kg н, - н. 160 94 

DeЬit massique de fluide frigorigene Qm en kg/s Р/(Н, - Н,) 0,125 0,2925 

Volume massique des vapeurs а raspiration v en m3/kg 0, 11 0,08 

Volume aspire (volume theorique) v,h en rw/s Qmxv, 0,01375 О,о234 

Volume reel (volume balaye ou engendre par les V" /fl ,.. 0,019 0,0325 

compresseurs) V, en m3/s 

Difference d'enthalpie а la compression en kJ / kg НгН1 60 44 

~ Puissance theorique necessaire а l'entrainement des Qт~гН,) 7,5 12,87 

~ compresseurs en kW. 
~ 
\! Difference d'enthalpie au conclenseur en kJ/kg ( Нz - liJ) 220 138 
'!! 
§ 

Puissance echangee au condenseur kW Qт~гНу 27,5 40,36 i 
.~ Cylindn!e totale (m3 / h) (0, 019 + 0, 0325) х 3 600 = 185,4 

j 
Puissance theorique аЬsоrЬее totale en kW 7,5 + 12,87 = 20,37 kW .. 

2 

! СОР gloЬal : Puissance frigorifique utile ! Puissance 20/ 20, 37 = 0,98 
1 

electrique аЬsогЬее ] 
о 
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En 1877, Cailletet realisa la liquefaction de ces gaz 
а l'exception de l'hydrogene. En 1895, Linde mit 
au point son procede de liquefaction de l'air, pro
cede base sur 1а detente Joule-Thomson {derenre 
isenthalpe). 

2.1.4. 1 Procede Linde 

La detenre Joule-T homson permet d'aЬaisser la 
temperature d'un gaz comprime, l' abaissement de 
temperature etant donne par la relation : 

дТ = 0,276{p2 - p 1{
2?J 

avec Tla temperature aЬsolue de l'air entrant. 
Le refroidissement obtenu etant de 1' ordre de 
0,25 • С pour une chute de pression de I b ar, il 
aurait fallu comprimer 1' air а plus de 800 bars 
pour obtenir theoriquement le resultat desire. 
En fait, la liquefaction de l' air serait impossible, 
l' elfet Joule-Thomson s' inversant pour l' air pour 
wte valeur de 1а pression de l'ordre de 300 bars. 
Linde pensa donc comprimer l'air а 200 bars ; une 
detente а la pression atmospherique en ~rtant 
d'air а 20 ·с provoque une chute de remperature 
de 48 • С. En utilisant cet air detendu et refroidi 
dans un echangeur de chaleur ou cin:ule а contre
courant de l' air comprime а 200 bars, celui-<:i sera 
alors admis au roЬinet de derente а une remper.iture 
infi!rieure а 20 • С. 
De proche en proche la temperature de 1' air admis 
au robinet de detentes'abaisse et, au Ьout d'un cer
t>in temps, la temperature de 1' air а се roЬinet est 
suflisamment Ьasse pour provoquer par detente la 
Бquefaction partielle de l' air detendu. 
Le liquide forme est recueilli dans un recipient et 
soutire au fur et а mesure de sa formation. 
Le premier appareil de Linde comprenait un com
presseur а quatre ou cinq er.iges comprimant l'air а 
200 bars, un refroidisseur d' air а circulation d' eau 
ramenant 1' air comprime а 1а temperature amЬiante, 
wt echangeur de chaleur, un roЬinet de detenre, 
W1 recipient recueillant l' air liquelie, et un roЬinet 
de vidange du recipient. 
Sous cetre forme, la rnachine de Linde avait un 
rendement faiЫe. Alin d'augmenter се rendement, 
deux perfectionnements ont ete apportes а cetre 
premiere rnachine : 

- adjonction а 1' echangeur de chaleur separe en 
deux troщ:ons Е1 et Е2 d'un refroidisseur d'air 
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D 

Figure 21.14 - Fabrication de l'air liquide. Procede 
Linde (principe). 

С1 et С2 : compresseurs d'air. R1 et R2 : refroidisseurs d'air 
comprim~. Е1 : М'tangeur primaire. Ev : ~vaporateur. Е2 : 

ffhangeur se<ondaire. D : d~tendeur. L: liquHacteur. S : 
soutirage de l'air liquide. 

cornprime constitue par l'evaporareur d'une 
machine frigorilique (ligure 21.14). rair com
prime а 200 bars est detendu en une seule fois а la 
pre.ssion atmospherique(p.). rair sort de l'evapo
rateur de la machine frigorilique а - 30-40 ·с; 

- scission du circuit d'air en deux parties tout en 
conservant le refroidisseur intermediaire par 
rnachine frigorilique. L'air а 200 bars est 
detendu apres refroidissement dans l' evapora
teur а 50 bars ; une part est detendue ensuite 
de 50 а I bar et se liquelie partiellement; la 
partie non liqueliee, apres passage dans les 
echangeurs de chaleur, est rc:jetee а l' at.mos
phere, la partie de l' air а 50 bars non admise au 
second robinet de detenre est, apres avoir par
couru les echangeurs, recomprimee а 200 bars 
et reintegree dans le circuit d' air. 

21.4.2 Procede Georges Claude 

Georges Claude mit au point, en 1902, le procede 
de liquefaction de l'air qui porte s:on nom en utili
sant la detente adiabatique de l'air dans un deten
deur moreur avec recuperation de travail exterieur. 



Figure 21 .15 - Fabrication de l'air liquide (machine 
G. Claude) . 

1 : compresseur. 2 : refroidisseur d'air. 3 : ffhangeur de 
chaleur. 4 : liquHacteur. 5 : d~tendeur moteur. 6 : roblnet 
de soutirage d'air liquide. 

Dans се procede, il n'est plus necessaire de compri
mer 1' air а 200 bars, wte pression de 40 bars suffit. 
Apres avoir tente de liquelier l'air а la. pression 
atmospherique et deva.nt les graves inco.nvenients 
inherents а cette methode, Claude opta. pour la 
liquefaction de 1' air sous pression. 

!..а ligure 21.15 represente се type de machine 
Claude, dont le fonctionnement est le suiva.nt : 
l' air comprime а 40 Ьars par le compresseur est 
ramene а la temperature a.mbia.nte par le refroidis
seur 2 puis admis da.ns 1' echa.ngeur de chaleur 3 ou 
circule а contre-courant 1' air froid detendu vena.nt 
du liquefacreur 4. 

L'air comprime sorta.nt de 1' echa.ngeur 3 est admis 
en partie dans 1е liquefacteur 4 sous la pression de 
40 bars, en partie clans le derendeur moreur 5 ou il 
se detend en se refroidissa.nt. C'est l'air d 'echappe
ment qu~ circulant clans le liquefacteur а contre
courant de l'air comprime, provoque 1а liquefaction 
de celui-ci. 

A la sortie du liquefacteur l'air detendu est admis а 
1' echa.ngeur 3 puis rejete а 1' atmospblre. 

L'air liquide forme da.ns le liquefacteur est 
ensuite detendu et soutire а l' aide du robinet 
detendeur 6. 

21.4 Liquefaction de l'air 

Е 

RL 

AI) 

s 
Figure 21.16 - Fabrication de l'air liquide. Schema du 
principe d'une machine Claude-Linde. 

С : compresseur centrifuge multicellulaire. R1, Rz et R3: refroi
disseurs d'air entre ~ges de COf1\pression. Ер: ~purateur 
d'eau et de СО,. Е : ~hangeur primaire. 1t) : turblne de 
~tente. RL: refroidisseur liquHacteur. RD: roblnet de 
~tente. RAL: rбeJVOir d'air liquide. S: soutirage d'air liquide. 

21.4.3 Cycles mixtes 

I..es cyeles de Oaude et de Linde sont souvent asso
cies dans des cycles mixtes (ligure 21.16). 
!..е prerefroidissement de 1' air haute pression 
(50 bars) est obrenu par la derente (50/6 Ьars) avec 
travail exrerieur d'une partie de 1' air haute pression 
dans 1а turbine ТО. 
L'air resta.nt se sous-refroidit et se liquelie dans 1е 
relroidisseur RL. 
!..е liquide est linalement detendu dans le robinet 
de detente RD. 
!..а partie d' air derendue а 6 ba.rs est reinjecree а un 
inrer-etage du compresseur, celle non liqueliee 
dans le reservoir d'air liquide RAL est reinjectee а 
1' aspiration du compresseur centrifuge. 

I 
Remarque 

Dans couces ces machines. des disposicifs epura[eurs 
ЕР perme«en, d'enlever ~ 1' air ,rai,e l 'eau ее le СО, 
qu'il conнenc. 
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I 
Сепе epuraйon esc indispensaЫe pour e'Vicer des 
Ьouchages de circuits dans les wnes de Ьasse rempe
racure. 

Cair Бquide est peu utilise industriellement. Cest 
surrout un produit de transition dans la &brica
ti.on de 1' oxygene et de 1' azote utilise sous la :forme 
Бquide ou gazeuse. 
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L' oxygene gazeux est utilise en siderurgie et en 
metallurgie, l'azote liquide pour des congelations 
ultra-rapides а tres Ьasse temperature, pour le 
refroidissement de vehicules de transport et pour 
les emmanchements а froid. 
Ces quelques exemples d'utilisation ne sont Ьien 
enrendu nullement limitatifs. 



22 • MACHINES FRIGORIFIQUES 
А COMPRESSION THERMIQUE 

Dans се type de machines, la compression du 
lluide frigorigene est obtenue par fourniture d'une 
quantite de chaleur а temperature superieure а la 
temperature ambiante en lieu et place de l'energie 
mecanique fuurnie par le moteur d'entrainement а 
un compresseur m6canique. 
Ces machines sont urilisees en tant que machines fri
gorifiques, pompes а chaleur et thermo-frigopompes. 

I..es installations sont а simple etage ou а plusieurs 
etages. 

!..а puissance thermique disponiЬle s'echelonne de 
qudques kilowattS а plusieurs milliers de kilowatts. 

Dans се chapitre, nous etudierons : 

- les machines а aЬsorption ; 
- les machines а ejection. 

г 

/ Compre-., 
~Ener~ 

i!lectriqua 

._ __________ _, (а) 

J 

~ 
~ (Oa.z. wpeur. 

eau cl>auoe. etc.) ---~ 
,,, Absotheu~ 

.Т---'""'_,._,, .. 

Figure 22.1 - Comparaison ent re (а) un systeme а compre51;ion mecanique 
et (Ь) un systeme а aЬsorption. 
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22.1 Machines а absorption 
22.1.1 Principe et couples Ьinaires 

!..е principe de fonctionnement de ces machines 
repose sur la theorie et les proprietes des melanges 
b.inaires {ou couples binaires}. 
I..es melanges utiliso!s dans ces machines compren
nent un • solvant • et un • 8uide frigorigene • qui 
en un certain point du cycle est • absorЬe • par 1е 
solvant, d' ou le nom donne а се type de machine, 
et en un autre point est liЬere du solvant. 
Alin d'obtenir се resultat, il est necessaire que 1е sol
vant presente а basse remperature une tres grande 
affinire pour 1е 8uide frigorigene. I..orsque 1а rempe
rature du melange s' eleve, cette affinire dirninue et il 
у а degagement du 8uide frigorigene du solvant. 
I..es deux principaux couples Ьinaires utilise.s indus
triellement sont : 
- eau-ammoniac ; 
- bromure de lithium-eau. 

Coupla Solvant 
Fluide 

frigorigene 

Eau-ammoniac Eau Ammoniac 

Eau-bromure Bromurede Eau 
de li thium li thium 

II existe d' autres couples mais ils sont de ttes loin 
moins utilise.s que les deux premiers cites. 

22.1.2 Machine industrielle eau-ammoniac 

Cette machine urilise la propriete que presenre 
l'eau а basse temperature d'absorЬer l'ammoniac 
(1 ООО fois son volume а О 'С) et de lblrer par 
chaulfage l'ammoniac аЬsоrЬе (а 100 'С la pres
que totalite du gaz а ete liЬeree}. 
Ces vapeurs d' ammoniac une fois condensees dans 
un condenseur pourront assurer la production du 
froid desire dans un evaporateur. 

• Description 

Une tdle machine comprend (figure 22.2) : 

- un bouilleur I dans lequd sera chauffc'e 1а solution 
ammoniacale ; 
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3 5 

FF 

SA 

Figure 22.2 - Schema de principe d'une machine а 
absorption industrielle eau-ammoniac. 

SR: solution riche. SP: solution pawre. FF: fluide frigori
g~ne. 

- un rectificateur separareur d' eau 2 retenant les 
gouttdetres d'eau entrafnees par l'ammoniac; 

- un condenseur 3 ; 
- un detendeur 4 ; 
- un evaporateur 5 ; 
- un absorbeur 6 ; 
- une pompe de circulation de solution 7 ; 
- un echangeur thermique 8; 
- un robinet regleur de debit de юlution 9. 

II у а deux circuits &stincts : le circuit du 8uide 
frigorigene {ammoniac} et le circuit des solutions 
{melanges d'eau et d'ammoniac} 

• Fonctionnement 

La solution eau-ammoniac est chauffee dans 1е 

bouilleur I par l'echangeur de chaleur alimenre en 
8uide chaud. 
La soluЬilire de l'ammoniac dans l'eau &minuant, 
l'ammoniac gazeux se degage de la solution sous 
une pression tres voisine de sa rension de vapeur 
saturanre а 1а remperature de la solution en ebulli
tion {reaction endothermique}. 
La solution restant dans le bouilleur s'appauvrit 
en ammoniac d'ou son nom de 10/ution pauvre. 
L'ammoniacgazeux sesepare des gouttdetres d'eau 
entra1nees mecaniquement par le 8uide dans le 
rectificateur-separateur 2 et va se condenser dans 
le condenseur 3. 



L'ammoniac liquide est admis а ttavers le deten
deur 4 dans l'evapotateur 5 ou il se vaporise sous 
la pression р0 correspondant а sa templ!tature 00 
d' evapotation. 
I..es vapeurs provenant de cette .Ъullition sont ache
minees vers l'aЬsorbeur 6 et sont mises en contact 
avec la solution pauvre venant du bouilleur et dont 
1е deЬit est regle par le roЬinet de reglage 9. 
!..а solution ammoniacale pauvre s'est ainsi enri
chie par aЬsorption d'ammoniac et est dcnommee 
,olution riche. 
raьsorЬeur est mainrenu а une remperature voisine 
de la tempetature ambiante par une c.irculation 
d'eau dans l'echangeur qu' il contient, alin de favo
riser au rnaximum la dissolution de l'ammoniac 
dans la solution pauvre. 
Cette circulation d' eau permet egalement d' elimi
ner а 1· exterieur du systeme la chaleur provenant 
de la dissolution de l'ammoniac dans 1' eau {reaction 
exothermique}. 
!..а solution riche est ensuite prise en charge par 
une pompe 7 permettant de compenser la dilfe
rence de pression existant entre l 'aЬsorЬeur et le 
bouilleur. 
1.е seul organe mecanique de l'installation est 1а 
pompe а solution 7. 
Nous avons donc circulation de deux lluides : 

- 1' ammonittc ptatiquement pur qui, entre 1а sortie 
du Ьouilleur et 1' entree а 1' aЬsorЬeur, subit les 
transformations haЬituelles d'un lluide frigorigene ; 

- 1а ,olution ammoniacale, alrernativement pauvre 
et riche, qui circule entre 1е bouilleur et l'absor
Ьeur. 

L'echangeur thermique 8 а pour but d'ameliorer 1е 
rendement de la machine en refroidissant la solu
tion pauvre avant son admission а l'aЬsorЬeur, et 
en rechaulfant la solution riche avant son retour au 
bouilleur, les deux solutions circulant а contre
coutant dans l'echangeur de chaleur. 
I..es robinets de reglage 4 {detendeur} et 9 {reglage 
du debit de solution}, ainsi que 1а pompe 7, assu
rent la delimitation des circuits haute et Ьasse pres
sions, r61e que jouait а lui seul le detendeur dans 
les machines а compression mecanique. 
Nous avons donc : 

- sur le circuit haure pression : bouilleur, rectifica
reur-5eparareur, condenseur ; 

- sur le circuit Ьasse pression : evapotateur, absor
Ьeur. 

22.1 Machines а aЬsorption 

• Utilisations 

Ces machines mises au point en 1859 par le Fran
~s Ferdinand Carre ont а l' epoque supplante les 
machines frigorifiques а compression mecanique 
qui utilisaient un seul lluide frigorigene, l'ether 
methylique, tres inllarnrnaЬle et explosiЬle. 

Elles ont dles-m~mes ete supp lantces des 1870 par 
les machines а compression mecanique avec l'utili
sation de l'ammoniac, puis de l'anhydride sulfu
reux, du chlorure de methyle et de 1' anhydride 
c:uЬonique et, bien plus tard (1930), par l'utilisation 
des lluides chlorolluores. 

Toutefois, dles ont toujours ere utilisces dans des 
industries tributaires du froid artificid pour leurs 
fabrications, et qui, pour ces m~mes fabrications, 
utilisent Ьeaucoup d' energie de chauffage {laite
ries, btaSSeries, sucreries, etc.). L'energie thermique 
fuurnie au bouilleur etant presque gtatuire {vapeur 
d'echappement, еос.), la seule energie mecanique а 
fuurnir est cdle destinee а 1' entra1nement de 1а 
pompe de circulation de solution. 

I..es machines industrielles а absorption ont des 
puissances frigorifiques elevees (Ф0 > 100 kW). 

А се jour eUes sont utilisces dans de nombreux sec
reurs de l'industrie et du conditionnement d'air. 

!..е gaz est souvent urilise comme energie thermi
que pour faire fonctionner ces machines ; dans le 
domaine de 1а clirnatisation о n parle de • clirnati
sation gaz •. 

!..е seul organe en mouvement etant la pompe, le 
functionnement de ces rnachines est relativement 
silencieux. 

22.1.3 Machine а absorption-diffusion 

Ces rnachines utilisant le couple eau-ammoniac 
sont utilisces pour des appБcations menageres. 

Cherchant, d'une part а miniaturiser ces rnachines, 
d' autre patt а eliminer le seul organe mecanique {la 
pompe} alin d'equiper des armoires de tres faiЫe 
capacite (35 а 120 dm3), les ingenieurs suedois Pla
ren et Munters ont pense, des 1926, а introduire 
dans 1е circuit un gaz inerte qui, en egalisant les 
pressions c<'>tes haute et Ьasse pressions, permettrait 
neanrnoins а l'ammoniac de se vaporiser а basse 
pression (loi de Dalton sur le melange des gaz}. 

I..es pressions totales etant maintenant egales dans 
rout le circuit, la circulation du lluide frigorigene 
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22.1 Machines а absorption 

SolutiOn pauvrt 

Figure 22.3 - Schema d'un refrigerateur rnenager. 

peut ~tre assuree par gravite, ainsi que cel]e des 
solutions pauvre et riche. 
!..а puissance frigorifique d'une telle machine depend 
de la vitesse de diffusion de l'arnmoniac dans le §12 
neutre {en l'occurrence l'hydrogene). Cesont donc 
des machinN а ab,orption-diffi,,ion plut6t que des 
machines а absorption pure. 
!..а montee de la solution riche а 1а partie supe
rieure du bouilleur est assuree par un lmuueur {ou 
thenno-lmuueur) qu~ provoquant une vaporisa
ti.on partidle de la solution riche provenant de 
l'аЬюrЬещ allege cdle.ci et permet aimi l'ascension 
de la colonne de liquide. 
Nous avons trois circuits de 8uide dans cette 
machine: 

- cin:uit arnmoniac pur: du bouilleur а l'evapo
rareur; 
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- circuit arnmoniac-hydrogene: de l'evaporateur 
а l'absorЬeur, et hydrogene pur: de l 'aЬsorbeur а 
l'evaporateur; 

- circuit solution arnmoniacale: alternativement 
pauvre et riche entre bouilleur-absorbeur et 
absorЬeur-bouilleur, en passant par 1' echangeur 
thermique. 

!..а source de chaulfage utilisee pour le bouilleur 
peut ~tre indifferemment 1' electricire, 1е gaz {gaz de 
ville, propane ou burane), l'essence ou le petrole. 
L'automatisme est assure par thermostat, que la 
source de chaleur soit le gaz ou l'electricite. Le 
fonctionnement reste manud pour les machines 
chaulfees а 1' essence ou au petrole. 
Ces appareils equipent des refrigerareurs ayant un 
compartiment refrigeration ou deux compartiments 
refrigeration et congelation. 



22.1 Machines а a Ьsorption 

Figure 22.4- Schema d'un refrigerateur menager а deux temperatures. 

Pour les refrigerateurs menagers destines au carava
ning ou а 1а navigation de plaisance, l'alimentation 
electrique peut ~tre assutee soit par une batterie 
12 V soit par 1е secteur (230 У), un in verseur а 
point neutre permettant de passer d'un m ode d' ali
mentation а l'autre. 

22.1.4 Machines а absorption bromure 
de lithium-eau 

Се sont des machines dans lesquelles on utilise 
l' aflinire du bromure de lithium pour l'eau, le bro
mure de Бthium etant le solvant et l' eau agissant 
en tant que 8uide frigorigene. 

I..es puissances frigoriliques de ces machines peuvent 
are tre.s devees (plusieurs milliers de kilowarrs). Elles 
.юnt tre.s utilisees en conditionnement d' air. 

rinnocuite du 8uide frigorigene {eau} а contribue 
а leut devdoppement ainsi que certaines simplili
cations de rnaterids rendues possiЬles gclce aux 
caracreristiques physiques de l' eau. 

• Description 

La machine comporre roujou_rs les organes essen
tids deja cites {ligure 22.5) : 

- le bouilleur 1 ; 
- le condenseur 3 ; 
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FF 

Figure 22.5 - Schema de principe d'une maclhine а 
absorption eau-bromure de lit hi um. 

SR: solution riche. SP : solution pauvre. FF: fluide frigo ri~ne. 

- l' evaporateur 5; 
- l 'aЬsorbeur 6; 
- 1 '6changeur 8 ; 
- la pompe de circulation de solution 7. 

I.:examen du scblma de principe de cette machine 
nous permet de constarer que 1е rectificateur sepa
rateur d' eau а disparu, sa fonction etant inutile 
compte renu de la nature du 8uide frigorigene. 
Йlr contre, nous voyons appara1tre une pompe 9 
dont le r61e est d' assurer une circulation с1е 1' eau 
qui doit se vaporiser dans l' evaporateur dans des 
pulverisateurs destines а accroftre la surfa.ce de 
contact entre l'eau {8uide frigorigene) et l'echangeur 
fournissant l'eau glacee. 
Une troisieme pompe I О assure la purge des gaz 
incondensaЫes. 

I 
Remarque 

Une pomiн supple?"ncaire !Н"', €<re шil]see pour 
provoquer ш,е pulveriшion de solu,ion dans I aЬsorЬeur 
afin d'ameliorer l'efficaci,e de celui<i. 

• Fonctionnement 

Figure 22.6 : la solution eau-bromure de lithium 
chaulfee dans le bouilleur I Бblre par chauf&ge 
1' eau sous forme de vapeur, la solution restante 
s' appauvrit en eau. 
La vapeur d'eau liЬeree est condensee dans le con
denseur 3 d'ou dle est ensuire acheminee vers 
1' evaporateur 4 ou elle se vaporise. 
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22.1 Machines а absorption 

La vapeur d' eau produire est аЬsоrЬее par la solu
tion pauvre {en provenance du bouilleur) dans 
l 'aЬsorЬeur 5. L, solutions'enrichit en eau. La pompe 7 
assure le retour de cette solution au Ьouilleur pour 
un nouveau cycle. 
Les &iЫes pressions regnant, dans le bouilleur et 1е 
condenseur d'une part {pression aЬsolue 1,6 bar en 
moyenne), dans l' evaporateur et l 'absorЬeur d'autre 
part {environ 800 P.i), ont permis de &briquer ces 
machines: 

- en deux blocs se presentant sous 1а forme de cyБn
dres, avoc dans un cylindre 1е Ьouilleur et 1е con
denseur et dam 1е deuxieme cylindre 1' evaporateur 
et 1' aЬsorbeur ; seules resrent les canaБsations du 
circuit de solution entre les deux cyБndres ; 

- dans un seul cylindre, le bouilleur, 1е conden
seur, l' evaporateur et l' absorbeur etant alors 
regroupes. 

Figure 22.б - Мachine а douЫe corps. 

1 : bouilleur. 2: serpentin de <:hauffa,ge. 3: condenseur. 
4 : ~vaporateur. 5 : absorbeur. 6 : ~angeur de chaleur. 
7 : pompe de circulat ion de la solution pawre. 8 : pompe 
de pulverisation (absorЬeur). 9 : pompe de pulverisat ion 
(~vaporateur). 10 : pompe de purge. 11 : entr~ d'eau 
de condensation et de refroidissement de l 'absorЬeur. 

12: sortied'eau. 13: entr~et sortie du m~ium ~ refroidir. 
14: roblnet thermostatique ~ t rois voies. 

La tres &ible pression regnant dans l'ensemЬle evapo
rateur-<ibsorbeur оЬБgе а mainrenir un vide pousse 
dans cette partie de l'installation afin que 1а temperatшe 
de vaporisation de l'eau soit proche de О. 



~ de solutюn 

22.1 Machines а aЬsorption 

Sorlie eau de 
refroidlssement 

5'*'1,on tiche lf11"- ltlgo<~ (NU) 

- 5'*'1ion1n1«mёd,aire 

~ Fluidelr~ .,.u 

Figure 22.7 - Мachine а aЬsorpti on а corps cylindrique. 

Figure 22.8- Machines а aЬsorption industriell es. 
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La nature m~me du 8uide frigorigene implique 
wte remp<!rature d'evaporation minimale de О ·с 
et reserve donc ces machines aux applications du 
conditionnement d'air. 

22.2 Machines а ejection 
L'eau а de tre.s grandes qualites en tant que 8uide 
frigorigene. En elfet, sa chaleur latente de vapori
sation est tre.s elevee par rapport а sa chaleur massi
que а l'erat liquide {environ 2510 kJ/kg). EJJeest 
peu chere et rotalement atoxique. 
Мalheureusement elle possede un inconveniern ma
jeur, sa rension de vapeur saturanre qui est tre.s f.uЫe: 
• 533 Ра а О ·с. 
• 113 Ра а - 20 ·с. 
се qui implique un volume massique tre.s impor
trot, de l'ordre de 21 О m' lkg а О ·с et 995 т'lkg 
а-2о·с. 
Son urilisation avec des compresseurs volumetti
ques ne peut ~tre envisagee, et les essais tentes par 
Мaurice Ld,lanc avec des compresseurs centtifuges 
n'ont pas donnesatisfaction. 
Мaurice LeЬl:Шt а alors l'idee d'aspirer се volume 
morme de vapeur au moyen d'une trompe а vapeur 
ou ejecteur. 

2.2.2.1 Fonctionnement 

Figure 22.9 : l'ejeaeur 2 compose d'un convergent 
divergent est alimente par de la vapeur basse pres
sion produire par le bouilleur 6. 
Dans l'ejocteur 1е melange de vapeur froide evaporle 
т dans 1' evaporateur I et de vapeur derendue dans 

22.2 Machines а ejection 

м 

5 

Figure 22.9-Machine а ejection de vapeur d'eau. 

1 : ~vaporateur. 2 : ~je<teur. 3 : condenseur. 4 : r~ leur. 5 : 
pompe du bouilleur. 6 : bouilleur. 7 : liquide ~ refroidir. 8: 
eau de condensation. 9 : f luide de chauffage du bouilleur. 
р0 et 60 : pression et temp~rature d'~vaporation. р,. et е,, 

pression et temp~rature de condensatio n. p0 et 60 , pression 
et temp~rature du bouilleur. 

l'injecteur М est comprime dans 1е: dilfuseur jusqu'a 
la pression р; regnant dans le condenseur 3. 
La vapeur d'eau est condensee dans le conden
seur 3. 
L'eau provenant de la condensation est ensuire 
scindee en deux parties, une partie т est derendue 

·-er1E-~-· 
t 1 2 
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Figure 22.10 - Detail d'un ejecteur. 

1 : diffuseur. 2: col du diffuseur. 3: <:ha1111bre d'aspiration. 4: tu~re. 5: col de tuyё'e. 6 : entr~ des 
vapeurs venant du bouilleur. 7 : aspiration desvapeurs venant de l'~vaporateur. 8 : sortie de l'~je<teur. 



dans 1е regleur 4 pour compenser la quantite d'eau 
vaporisee dans l'evaporateur 1, l'aurre partie М sert 
а compenser dans le bouilleur 6 1а quantite de 
vapeur produite et admise а l'ejecreur 2. 

22.2.2 Utilisations 

Ces machines ont ete tres utilisees apres 1920, sur
tout pour la refrigeration des soutes et des cales de 
navire. 

222 Ma<hines а ejection 

Actudlement dles trouvent un renouveau avec 1е 
conditionnement d'air {machines silencieuses). 
Si 1' on desire obrenir des basses temperatures ou si 
l'on veut ameliorer le rendement thermique de la 
machine, plusieurs ejecteurs s:ont alors montes en 
serie. 
Les puissances frigorifiques de ces machines 
s'echelonnent de quelques kilowatts {avec un 
ejecteur} а plusieurs milliers de kilowatts {avec 
plusieurs ejecteurs). 
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23 • BILAN THERMIQUE D'UNE INSTALLATION 

!..е proЬleme du bilan thermique d'une instaUation 
frigorifique, s'il rdeve roujours des m~mes princi
pes, prend des aspects dilferents et се en fonction 
des installations dles-m~mes et de leur devolution, 
aussi n'est-il possiЬle dans се chapitte d'envisager 
се proЬleme que sous sa forme generale. 

23.1 Generalites 
retabБssement du bilan thermique d'une installa
tion а pour objet de determiner la puissance frigo
rifique Ф0 du {ou des) evaporateur{s) et du {ou des) 
compresseur(s) necessaire(s) pour assurer un bon 
functionnement de l'installation en confurmite 
avec 1е programme etaЬli et impose par le cahier des 
charges regissant l'instaUation. 
I..es autres elements constituti& de l'instaUation 
sont ensuite calcules en function de la puissance 
frigorifique et des conditions de fonctionnement 
de l'instaUation. 
!..е but du bilan thermique est de calculer la quan
tite de chaleur totale а evacuer pour mainrenir le 
niveau de temperature desire dans une enceinte 
gazeuse ou Бquide. 
Cette quantite de chaleur totale est egale а: 

Q,=Q,.+Q, 

ou Q, represenre la quantite de chaleur totale а 
evacuer; Q,. la quantire de chaleur а evacuer neces
saire а la refrigeration des denrees ou du bain 
liquide; Q, l'ensemЬle des apports thermiques 
exrernes que doit compenser egalement la rnachine 
frigorifique. 
Sauf cas particuliers (temps de refroidissement ou 
de congelation infi!rieurs а 24 heures}, cette valeur 
est calculee pour une base de temps de 24 heures 
soit 86 400 secondes. Tourefois, si 1е temps de 
refroidissement de la denree consideree est supe-

rieur а 24 heures, il faudra prendre en compre 
1' abaissement de temperature de cette denree en 
24 heures (cas notamment des salles de ressuage et 
destockage des abatroirs}. 
Connaissant le temps de marche que l'on s'est fixe 
pour la machine, il est aise ensuire d' en calculer la 
puissance frigorifique. 

23.2 Elements constitutifs 
du Ьilan thermique 

23.2.1 Description des postes de calcul 

!..а repartition des quantites de chaleur а evacuer 
pendant le temps de base du bilan thermique pourra 
~tre ventilee ainsi : 

• Poste Qи 

1. Refroidissement des denrees et eventudlement 
de leurs emballages : Q,. 1 

ou 
2. Refroidissement, congelation et refroidissement 
apres congelation des denrees et eventudlement 
refroidissement des emballages : Q,a 
3. AЬsorption eventueUe de 1а chaleur de respiration 
deg1gee par les denrees entreposees (produits vcge, 
taux non congdes) : Q,., 
4. AЬsorption eventudle de la chaleur degagee par 
la fermentation ou les modifications chimiques 
suЬies par les denrees pendant l'entteposage: Q,.4 
5 . . .. autres elements : Q,.; 

• Poste QP 

1. Apports de chaleur dus а la tranSmission de chaleur 
а travers les parois, sols et plafunds des charnbres 
froides : Q,1 
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~ 1 
2. Refroidissement et assechement de 1' air de 
renouvellement dans les chambres froides : Q,.2 
3. Apports thermiques dus au travail du (des) ven
tilateur{s) : Q,3 
4. Apports tЬermiques dus а la cin:ulation et au 
travail du petsonnd dans les chambres froides : ~ 
5. Appons thermiques dus а 1'6clairage des cham
bres froides : Q,.; 
6. Apports thermiques dus aux rnachines : ~ 
Т ... autres perres pouvant s'ajourer ou se suЬstituer 
а cdles enumerees ci-dessus : Q,.7 

23.2.2 Calcul des apports thermiques 

Les apports thermiques sont calcules sur une Ьаsе 
de temps de 24 heures soit 86 400 secondes (cas 1е 
pJus general}. 

• Refroidissement des denrees 

!..а quantire de froid necessaire au refroidissement 
des denrees est proportionndle : 

- а la masse des denrees introduites pendant 1е 
temps de Ьаsе et а refroidir : т en kg; 

- а la capacire thermique massique de la denree: с 
en kJ/kg.K; 

- а 1а diffi!rence de remperature {0, - 0) entre la 
temperature 0, d'introduction de 1а denree et la 
temperature 01 de cdle-ci en lin de refrigeration 
{eventuellement au bout de 24 heures}, soit : 

!..а valeur des chaleurs massiques des dilferentes 
denrees avant congelation, apre.s congelation, et les 
chaleurs latentes de congelation sont donnees dans 
les formulaires specialises ou font l'objet de taЬleaux 
puЬlies notamment par l' Institut inrernational du 
froid. 
S.i l'on ne dispose pas de ces documents il est pos
siЬle de calculer les chaleurs massiques d'une den
ree precitees avec une approximation suffisante si 
l'on conna1t son poun:entage en eau physiologique. 
!..а chaleur massique avant congelation aura alors 
pour valeur : 

с = 4,186ха+ 1,674хЬ 
100 

ou а represente la teneur en eau de la denree et Ь la 
reneur en mati~res sobles. 
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23.2 Elements constitutifs du bllan thermique 

• Refroidissement. congelation et 
refroidissement apres congelation des denrees 

Dans le cas ou nous avons congelation et refroidis
sement apres rongelation, il &ut suЬdiviser la quan
tite de froid necessaire au traitement de la denree 
en trois parties : 

- refroidissement de 0, а 0, {0, etant la temperature 
de congelation de la denree}: Q.i1 

- congelation de 1' eau physiologique а 0, : Q.22 

- refroidissement de la denree congdee de 0, а 0/ 
Q,23 

soit au total : 

Les quantites de froid а fournir respectivement 
pour les trois parties seront : 

Q.i1 = т с{0,-0,} en kJ 

Q.i2 = т l, en kJ 

lc representant la chaleur larenre de congelation de 
la denree qui, d'apre.s се que nous avons vu prece
demment, peut s'exprimer par: 

/ = 335ха enkJ/kg 
' 100 

Q.23 = т с' {0, - 0t> en kJ 

с' etant la chaleur rnassique de la denree apr~s con
gelation. Les valeurs de с' sont donnees dans les 
documents precites ou peuvent ~tre calculees avec 
la formule: 

с = 2,093ха+ 1,674хЬ enkJ/kg.K 
100 

1 
~n:;:efrigorifique ecan, есаЫi pour ving,-quacre 
heures, 1а quantite de denrees т а tl':liter sm celle 
suscep<iЫe d'~,re incroduice dans la chambre froide 
pendan, се laps de cemps. 

Si les denrees sont emЬallees, il &ut ajouter aux 
quantites de froid calculees ci-<lessus cdle neces
saire au refroidissement des emЬaUages, qui а pour 
valeur: 

Q, = т, с, {0, -0) en kJ 

avec с, la chaleur massique du matl!riau d' emЬallage, 
en kJ/kg.K, et т, 1а masse des em'Ьallages, en kg. 



• Apports thermiques dus а la respiration 

Пs concernent les produits vegetaux dont la tempe
rature est superieure а о • с. 
La quantite de froid а produire pour compenser 
cet apport depend de 1а nature du phenomene et 
des conditions dans lesquelles il se produit {avan
cement du phenomene de mawration par exemple, 
temperature ... ) . 
En regle generale les quantire.s de chaleur produires 
par ces phenomenes sont ша &iЫes, aussi sont
dles indiquees par ronne de produit. 
En conservant les notations preceden'tes, cette 
quantite de chaleur peut ~tre evaluee а : 

Q.3 = l, тх 10-3 en kJ 

avec, la chaleur de respitation, en kJ/t par 24 heutes. 

• Apports thermiques du.s а la fermentation 
ou dissociation chimique 

Nous aurons de m~me, par analogie, en a:ppdant 41 
la valeur de cette chaleur de fermentation ou de 
dissociation: 

Q.,i = lJ т х I0-3 en kJ 

IJ etant exprimee en kJ /t par 24 heures. 

• Apports thermiques par les parois 

Pour сhааше des parois constiwtives de 1а chambre 
froide (parois laterales, sol, plafond) 1а quantite de 
chaleur penetrant par 24 heures sera donnee par : 

Q,.1 =КА д0 t en kJ 

ou К est 1е coeflicient gloЬal de transmission de 
chaleur propre а chaque paroi, en W/m2 .К; А est 
la surface de transmission de 1а paroi, en m2 ; д0 
est 1а diffi!rence de temperature propre а chaque 
paroi entre 0, temperatute ambiante et 0rtempera
tute de la chambre froide, en ·с ; t est le temps de 
base du bilan, en secondes (24 h = 86 400 s). 
I..es valeurs habituellement retenues pou_r 0, sont, 
en France: 
- Sol, + 15 ·с 
- Plafond {comЬles ventiles) : + 50 ·с 
- Murs exposes au soleil: + 30 ·с а+ 33,5 ·с 
- Murs а l'ombre: + 20 ·с а+ 25 ·с 
- P.irois sur locaux inrerieuts : + 20 ·с а + 25 ·с 
- Ooisons mitoyennes entre chambres froides : 

+ 15 ·с 

23.2 Elements coГбtitutifs du bllan thermique 

Remarque 
Pour decerminer А, il es, poss .iЫe d'adopcer dans un 
calcul approche А; ou А~ surfaces incerteure ou exc6-
rieure des parois. 

Pour un calcul rigoureux il fauc prendre comme valeur 
de А 1а moyenne geomecrique de А1 ее А, : 

А,,,, = М enm2 

• Refroidissement et assechement de l'air 
de renouvellement 

En fonction des produics entreposes il est parfois 
necessaire de renouvder l' air des chambres froides 
et de le remplacer par de 1' air neuf. 
Avec l' air vicie evacue generalement par un ventila
reut special, seront evacuees les vapeurs produires 
par 1а fermentation et la respiration des produits. 
Dans les chambres froides une part importante du 
renouvdlement provient du mouvement des por
res d' acces. I..es renouvdlements d' air forces sont 
donc а reduire au minimum compatiЬle avec une 
Ьonne conservation des produ_its. 

La quantire de froid necessitee par le renouvdle
ment d' air depend des conditions de 1' air introduit 
(temperawre et humidite rdative) et des conditions 
ambiantes interieures (temperawre et humidire 
rdative}. 
Si l'air introduit а une remperawre 0, et une 
humidite relative е, le diagrarnme psychrometri
que nous permet de determiner son enthalpie h, 
{en kJ/kg). 
La temperature interieure etant 01 et 1е degre 
hygrometrique •r nous aurons par voie de conse
quence une enthalpie hr (en kJ/kg) et un volume 
massique v1(en m3/kg). 
Dans ces conditions, pour N renouvdlements d'air 
par jour detetrnine par des taЬl.eaux ou des aЬaques, 
nous devrons absorber : 

V etant le volume interieur de la chambre froide, 
en m3. 

Lorsque les mouvements de denrees sont irnportants 
au cours de 1а joutnee, entrees et sorties dans les 
enшp6ts par exernple, les porres sont tres frequem
ment ouverres, et leur remps d' ouvertute pendant le 
service provoque des entrees d' air importanres. 
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II n'est pas possiЬle d'estimer се renouvellement 
d'air а un nombre forfaitaire N. П faut alors tenir 
compte d'autres facteurs, tds que le remps total 
d' ouverture, la surface des porres, les caracteristi
ques de 1· air exrerieur et interieur, etc. 

On peut utili~r pour evaluer la quantite de cha
leur introduite dans 1а chambre froide а travers 
wte porte la formule suivanre: 

Q = kx~xp1xAxJнx Ji - ~x(h, - h1) 
Р; 

dans laqudle k est le facreur de correction : 
k = 0,48 + 0,004(0, - 01) avec 0, la remperature de 
l' air introduit, en ·с. et 0, la temperature de l' air 
inrerieur, en ·с ; ~ est le temps d'ouverture de la 
porte, en secondes ; р, est la masse volumique de 
l' air exterieur et р1 1а masse volumique de l' air inre
rieur ; Н est la hauteur de la porte, en m ; h, est 
l' enthalpie de l'air introduit, en kJ/kg; h1 est 
1' enthalpie de 1' air interieur, en kJ /kg ; А est 1' aire 
de la porte, en m2 ; Q est la quantite de chaleur, 
en kJ. 

• Apports thermiques dus au travail 
des moteurs de ventilateurs 

P<>ur compe=r les apports thermiques dus au tra
vail mecanique des ventilateurs, il faur absorber: 

avec Р la puissance totale des moteurs, en k W, et t 
1е temps de fonctionnement des ventilateu.rs, en 
secondes. 

• Apports thermiques dus au personnel 

Les manipulations inherenres а l' entreposage des 
denrees oЬligent le personnd а sejourner et а tra
vailler dans les chambres froides. 
Le corps humain emet de l' energie thermique et 
се d'autant plus que l'individu effectue un travail 
penible. Conjointement, par les phenomenes res
piratoires, les individus rejetrent de 1а vapeur d 'eau. 
!..а quantire de chaleur totale ainsi emi~ ~ra: 

Q,,. = п Р1 t en kJ 

avec п le nombre d'individus ; Р1 la puissance 
totale degagee par individu, en kW; t le temps de 
sejour d'une personne, en secondes. 
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23.З Evaluation du Ьilan general 

Les valeurs de Р varient sdon 1а nature de l'indi
vidu {homme, kmme), la nature du travail et la 
ternperature desejour (chambre froide). Elles doivent 
~tre relevees sur des abaques ou dans les formulaires 
speciaБses. 

• Apports thermiques du.s а l'eclairage 

La quantitede chaleurdegagee par l'eclairage~ra: 

avec Pla puissance rotalede 1'6clairage, en kW, et t 
le temps d' 6clairage, en secondes. 

• Apports thermiques dus aux machines 

La quantite de chaleur degagee par les rnachines de 
manurention est egale а : 

~ = о,6 Р t en kJ 

avec Р la puissance rotale des machines, en kW; 
0,6 le coefficient qui prend en compte 1а puissance 
degagee sous forme thermique, en kW; t 1е remps 
de sejour des machines, en secondes. 

23.3 Evaluation 
du Ьilan general 

23.3.1 lnstallations industrielles 

Dans les installations industridles le bilan general 
est eraЬli comme precedemment indique. Sa valeur 
sera donc egale а : 
- installation de refrigeration : 

en kJ 

- installation de congelation : 

en kJ 

En general on ajouce ~ Q, un pourcencage varian, 
en,re 5 % ее 10 % de Q, pour cenir compce des 
арропs inchiffraЫes : I 
Remarque 

Q~ = 1,05 ~ J,JQ, en kJ 



23.3.2 lnstallations commerciales 

Dans се type d'installations, les pootes Q.-4, Q,.$ et 
~ (quelquefois m~me Q13) nesont genc!ralement 
pas chilbls. Пs sont incorpores dans le bilan gene
ral sous forme d'un pourcentage forfait:aire de la 
somme des pootes precedents : 

Qт= Q.1 + Q, + Q.3 + Q.4 + Q,1 + ~2 
pour la refrigeration 

Qт= Q.i + Q, + Q.3 + Q.4 + Q,1 + Q,.2 
pour la congelation 

Le pourcentage for&itaire est evalue, suivant 
l'importance du • service •, а I О, 15 ou 20 % des 
valeurs ainsi calculees. 
!..е bilan general devient donc: 

Q~ = 1,1 а 1,2Qт en kJ 

23.4 Determination de 
la puissance frigorifique 
de l'evaporateur 

Si le bilan general est etaЬli pour 24 heures, il est 
Ьien evident que pour des raisons de bonne tenue et 
de longevite du materid la moindre baisse de ren
dement ou un arr& accidenrel de la machine mettrait 
en cause la production frigorifique journaБere. 
La puissance frigorifique de la machine est donc 
calculee sur un temps moyen de fonctionnement 
compris entre 14 et 20 heures. 
Се remps peut ~tre reduit а 8 ou 10 heures si les 
machines ne sont en service qu'en heures creuses 
(heures de nuit). C'est 1е cas notamment des entre
p<'>ts de stockage de denrees surgdees ou l,a capacite 
thermique des denrees entrepooees joue 1е r61e de 
• volant de froid •. 
La puissance frigorifique necessaire а l'мporareur 
sera donc dans ces conditions, en appdant t 1е 
remps de fonctionnement de la rnachine frigorilique 
exprime en secondes : 

enkW 

23.4 Determination de la puissance frigorifique 
de 1' evaporateur 

23.5 Determination de 
la pu issance f rigorifique 
du compresseur 

Si le compresseur dessert uniquement 1а charnbre 
froide dont on vient d' effectuer le calcul du bilan 
thermique, 1а puissance frigori6que de l'evaporareur 
est egale а la puissance frigorifique utile du com
presseur dans les conditions 00 et 0k correspondant 
aux temperatures d' evaporation et de condensation 
particuБeres а l'installation. 
Pour selectionner le compresseur il &ut calculer 1а 
puissance frigorifique brure: 

дhо 
Фо = Фо.х-h 

д о. 

avec дh0• la variation d' enthalpie entre la sortie et 
l'entree de l'evaporareur, en kJ/kg, et дh0 la varia
tion d'enthalpie entre l'entree de l'evaporateur et 
1' aspiration du compresseur, en kJ /kg. 
Bien souvent les conditions de fonctionnement 
prises par les construcreurs pour donner les puis
sances frigorifiques de leurs machines sont dilfe
rentes des conditions de fonctionnement reelles. П 
est donc necessaire de calculer la puissance frigori
fique de la machine dans les conditions rerenues 
par 1е constructeur. 
En posant, pour le fonctionnement dans les condi
tions redles : 

- Ф0 puissance frigorifique brure de la machine 
dans les conditions d'urilisation, en kW; 

- дhо variation d'enthalpie entre l'entree de l'eva
porateur et l'aspiration du co.mpresseur, en kJ/kg; 

- v1 volume massique а l'aspiration, en m3/kg; 

-11. rendement volumetrique du compresseur 
dans les conditions d'urilisation ; 

et pour le fonctionnement dans les conditions du 
constructeur : 

- Фо,, puissance frigorifique brure de la rnachine, 
enkW; 

- дh0• vatiation d'enthзlpie entre l'entrle de l'evapo
rateur et l'aspiration du compresseur, en kJ/kg; 

- v1• volume massique а l'aspiration, en m3/kg; 
-11 ... rendement volumetrique du compresseur 

dans les conditions nominal.es ; 
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1а puissance frigorifique brute de la machine fonc
ti.onnant dans les conditions retenues par le сом· 
trucreur aura pour valeur : 

puissance qui permettra la selection du {ou des) 
compresseur{s). 
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23.5 Determination de la puissance frigorifique 
du compresseur 
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24 • ACOUSTIQUE PRATIQUE 

Dans се chapitre nous examinerons la mise en 
reuvre des moyens de reduction des bruits inblrents 
au fonctionnement des installations frigor.ifiques. 

- bruits transmis d'un local а un autre par 
l' intermediaire des conduits {interphonies des 
locaux); 

- bruits solidiens transmis par les structures du 

24.1 Origine des bruits Ыtiment. 

I..es bruits peuvent ~tre d' origine m6:anique, hydr:ш
lique, aeraulique. 

Une autre origine possiЬle de Ъruit est le vieillisse
ment des materids qui modilie les caracreristiques 
acoustiques de ceu_x-ci, d'ou la necessire d'entrere
nir ces materids {verification de l'equilibrage des 
wrbines, des paliers, des fixations, des elements 
rournants ou vibrants, etc.). 

П existe d' autres sources possiЬles de bruit : 
- bruits exrerieurs transmis а l'inrerieu_r par des 

amen~ d'air neuf; 

Compresseurs 

Pompes 

Ventilateurs 

Batteries 

RoЬinets et w nnes 

Tuyauteries 

Flux d'air 

Chaudieres 

ТаЫеаu 24.1 - Principales causes de bruit. 

mecanique 

moteur, transmission, 
palie~ 

moteщ palie~ 

moteщ palie~. resonance 
du caisson 

dilatations lo~ des 
variations de temperature 

ouverture et fermetu re 

dilatation, transmission de 
vibrations 

moteщ palie~ 

Origines 

hydraulique 

ecoulement, turbulences 

roue, turbulence~ 
cavitation 

ecoulement du fl uide 

ecoulement du fl uide 

ecoulement, transmission 
de vibrations 

pompe, ecoulement 

aeraulique 

ecoulement, turbulences 

eroulem,ent d'air, singularit~ 
registres, coude~ etc. 

ventilateщ bruit de 
combustion (le plus 
important) 
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Repaпition des sources de bruic d'un gro1.1pe de 
condensacion : I 
Exemple 

- compresseur : 30 % 

- ,~nйlaceur : 30 % 

- scruccure ее canalisaйon : 40 % 

24.2 Correction et isolement 
acoustiques 

2.4.2.1 Lexique 

• AЬsorption 

La quaБte d'absorption des materiaux se caracte
rise par le coeflicient d'absorption а qui determine 
1а quantite d'energie absorbee par une paroi en 
fonction de l'energie arrivant sur celle-.:i. а est 
compris entre О et 1. 
P<>ur des valeuts de asuperieures а 0,1, les mat!!riaux 
sont classes aЬ,orbanl!. 
P<>ur des valeurs de а infi!rieures а О, 1, les materiaux 
sont classes r!fl.khinant,. 

• Du ree de reverЬeration 

Un bruit emis dans un local est en partie re/16chi 
~r les parois de cdui<i. Cette re/lexion а. pour 
effet une prolongation de la duree du son apres 
coupure de l'emission. 
La duree de reverЬeration correspond au ·remps 
mis ~r 1е son pour que .юn niveau s:onore 
decroisse de 60 dB lorsque l'emission sonore est 
inrerrompue. 

Exemples 

Pour un logemenc, се cemps esc \t>isin de 0.5 seconde 
~ couces les frequences. 

- Salles d'examens, halls, salles d'a"ence, de concerc, 
de sporc : cemps 2 s 

- TheAcre, scudio de radio : cemps 1 s 

1.а duree de re,,erЬeшion varie avec 1а frequence. 

• Correction acou.stique 

La correction acoustique (d'un (оса~ permet de 
ma1triser la duree de reverЬeration des bruits et 
d' eviter le phenomene de resona.nce. 
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24.2 Correction et isolement acoustiques 

• lndice d'affaiЫissement acou stique 

RdB ou dB (А) 

II ca.racterise l'aptitude d'une paroi а attenuer la 
tra.nsmission du bruit au travers de celle-ci. 

• lsolement acou.stiq ue 

L'isolement acoustique d'une paroi est la diffe
rence arithmetique du niveau de pression sonore 
entre un local d'emission, ou est situee la source 
sonore, et un local de reception, ou est mesure le 
bruit transmis. П est le resultн de l'isolation 
acoustique. 

24.2.2 Bruit da ns u n local 

Lorsque les bruits produits dans un local atteignent 
un niveau eleve, ils sont ressentis а l'inrerieur m~me 
de се local comme g~nants. 
Pour reduire cette ~ne on peut envisager : 

- d'intervenir sur les sources sonores alin de les 
rendre moins bruya.ntes (action sur le fonction
nement, capot, etc.) ; 

- de traiter les parois du local pour reduire les 
re/lexions des ondes acoustiques sur les pa.rois ; 

- d'interposer un ecra.n entte la s:ource et les per
sonnes а proreger de fa~n а s'opposer а la pro
pagation des bruits. 

24.2.3 Capotages acoustiques 

Une technique de reduction du bruit reside dans la 
creation d'un capotage partiel ou total de 1а source. 
Le principe consisre а enfermer 1' equipement dans 
une enceinte ab.юrba.nte. Celle-ci peut comporter 
des dispositi& d' acces, des vittages, des ouvertures 
pour 1е passage de canaБsations. 
L' efficacire du capotage depend : 

- de l' indice d'affaibБssement des parois qui le 
constituent ; 

- de l'absorption des faces interieures de ces 
parois; 

- de l'eta.ncheite а l'air; 

- de 1а bonne isolation vibratoire de l'equipement. 



Figure 24.1 - Exemple de capotage d'un motoventi 
lat eur. 

1 : silencieux. 2 : element de plafond. 3 : eleme-nt d'angle. 
4: element ave< prise d'air haute. 5: element por1e d'a«es. 
6 : element fen~tre. 7 : element paroi courante. 

24.2.4 Correction acoustique 

La correction acoustique concerne le local d'emis
sion. Elle consiste en une abюrption acoustique. 

I..es ondes se reverberent sur les parois. Pour dimi
nuer ces effets de reverЬeration, on utilise des sys
temes dont la technologie dependra des frequences 
composant 1е bruit perturbateur. 

La correction acoustique ne renforce р~ pour autant 
l'isolement acoustique avec les locaux voisins. 

• But de l'aЬsorption 

- Diminuer 1е bruit dans un local contenant une 
source sonore. 

- Corriger l'acoustique d'un local pour que son 
ambiance acoustique soit compatible avec l'utili
sation du local (salle de spect1cle, salle de сl:ше ... ). 
On cherche а obtenir une duree de reverЬeration 
optimale par 1е dosage de produits aЪsorbants 
ou rellechissants et а optimiser la restit ution du 
son dans certains cas. 

• Techniques d'aЬsorption 

!..е son est une vibration aerienne. А la frequence 
de vibration est associee une longueur d'onde dont 
la valeur est d'autant plus f.iiЫe que la frequence 
est elevee. 

24.2 Correction et isolement acoustiques 

I..es frequences elevees (aiguёs) sont aЬsorbees par 
des materiaux poreux en se dissipant sous forme de 
chaleur. 
I..es frequences basses (graves) sont aЬsorЬees par 
des panneaux lisses fixes souplement en se dissipant 
sous forme d' energie mecanique. 

• мateriaux aЬsorЬants 

О мateriau poreux (pores ouverts) et fibreux 

I..es ondes sonores penetrent dans les pores, met
tant en mouvement les particules d'air qui, par 
frorrement avec les cellules composant le materiau, 
ttansforment en chaleur une partie de l'energie 
acoustique. 
Ces rnareriaux doivent ~tte р laces а une certaine 
distance de 1а paroi rellechissante (fonction de 1а 
longueur d'onde). Пs aЬsorbent les sons dans rou
res les frequences, mais plus ils sont places pres de 
la paroi, plus ils absorЬent eflicacement les sons de 
frequence elevee (taЬleau 24.2). 

ТаЫеаu 24.2 - Dist ance а respecter pour la mise 
en place d'un absorЬant poreux. 

Distance (en cm) Frequence (en Hz) 

135 63 

85 100 

б8 125 

34 250 

17 500 

8,5 1000 

4, 25 2000 

2.12 4000 

I..es principaux materiaux libreux sont les laines et 
libres de verre, les laines et lib.res de roche, les feu
ttes, les rev~tements de sol pre.sentant un enchev~
trement de libres, etc. 
Caractlriftiqиf1 : 

- Ils concernent principalement les frequences 
elevees. 

- Пs sont constitues de cdlules ouverres ou de libres. 
- La resistance au passage de 1.' air doit ~tre elevee. 
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- Пs doivent ~tre epais. 
- Пs ne doivent pas ~tre recouverts par un produit 

etanche а l' air. 

О Resonateurs а membrane 

II s'agit de membranes qui vibrent sous l'effet de 
1' energie acoustique incidenre. 
Une partie de l' energie acoustiquese transfur.me en 
energie mecanique {mouvement) puis en chaleur. 
Ces resonateurs sont surtout utilises pour absorЬer 
les basses et moyennes freq uences. 

2 - .,. '•••ьоn IOUPfe 

Figure 241- Scnema d'un resonateur а membrane. 

La frequence f de resonance est donnee par la fur
mule suivante: 

...оО...<!<~ 
Гт,i Гт,i 

avec т 1а masse surfacique du panneau constituant 
1а membrane souple, en kgfrn2, et d l'espace 
arri~re, en m. 
!..е resonateur sera d'autant plus efficaceque la fre
quence que 1' on veut absorber se rapproche de la 
frequence de resonance. 
Lorsque 1' onde acoustique se devdoppe sur une large 
surface, се qui est le cas des frequenres Ьas:ses, la 
porosire du materiau sur lequd s'elfectue 1а reflexion 
est sans elfet. P.ir contre, l'energie met en vibration le 
~8ecreur s'il est fixe de fa~n а pouvoir vibrer. 
Giractlriftiq,m : 

- Пs ne concernent que les basses frequences. 
- Пs ne .юnt performants que sur une bande etroire 

de frequences. 
- Пs peuvent ~tre recouverts. 

О Solution.s mixtes 
II est Ьien evidemment possible de reunir dans un 
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24.2 Correction et isolement acoustiques 

m~me produit les perfurmances obrenues par les 
diffi!rentS types d' aЬsorЬants. Par се biais on obtient 
une absorption couvrant un spectre plus large de 
freq uences. 
Lorsqu'un absorЬant poreuк en plaque est espace 
de 1а paroi d'une certaine distance, il se compose 
comme l'assemblage d'un aЬsorbant poreuк et 
d'un resonateur а membrane. 
Une autre solution consiste а remplir la lame d' air 
derri~re 1а membranesouple d'un mareriau libreux. 

О Conclu.sion.s 

Les materiauк poreuк sont absorЬants pour les fre
quences elevees, leur ab.юrption debute а une fre
quence d'autant plus Ьasse qu' ils sont epais. La 
presence d'une t61e perforee mince en fa~de ne 
modilie pas leur comportement. 
Les resonateurs а membtane sont efficares аuк Ьasses 
frequences (de 40 а 200 Нz environ). 

• Determination de la nature et de la quantite 
des materiaux aЬsorbants 

Mfthode: 

- determiner la duree de reverberation optimale 
en fonction du volume, de l' utilisation du local 
et de 1а freq uence ; 

- determiner 1' aire d' absorption equivalenre neces
saire (А.,,,.) dans chaque intervalle d'octave alin 
d'obrenir la duree de reverberation optimale 
trouvee precedemment, en utilisant 1а furmule 
de Sabine: 

Т = 0,161V 
А 

avec V le volume du local, en m' , А 1' aire 
d'aЬsorption equivalente du local, en m2, Т la 
duree de reverЬeration, en seconde ; 

- dcterminer l'aire d'aЬsorption cquivalente А1 
apporree par les equipements et les occupants ; 

- determiner l'aire d'absorption equivalente А а 
ajourer: 

А = А.,,. -А1 
- determiner les materiauк aЬsorbants а prevoir. 

On compare А а la surface de paroi S disponiЬle 
par le traitement. !..е rapport A/S donne la valeur 
du coeflicient d' absorption а souhaite : A/S = а; 

- choisir 1' emplacement en function de l'utilisation 
du local. 



24.2 Correction et isolement acoustiques 

24.2.5 lsolement acoustique donnent l 'alfaiЬlissement acoustique des parois en 
function de 1а masse. 

risolement acoustique concerne la propagation du 
bruit entre locaux ou entre un local et l'exterieur. 
La transmission d'energie acoustique d'un local 
emetteur vers un local de reception se fait par 
transmission directe au niveau de la paroi 
mitoyenne et par transmission indirecte au niveau 
des parois larerales. 
risolement acoustique depend de trois facteurs 
principaux : 

- 1а nature des parois de separation ; 
- 1а nature des parois laterales comm unes aux 

locaux consideres ; 
- 1е caracrere plus ou moins reverЬerant du local 

recepteur. 

Celle-ci ne traite pas les bruits dans le l.ocal ou а 
lieu l'emission. 

• Principe 

Plus une paroi est lourde, plus dle isole du bruit. 
On consi&re que le pouvoir isolant d'une paroi 
contre un bruit est function de sa masse par unite 
de surface (loi de rnasse}. Les /igures 24-3 et 24.4 

125 250 500 1000 200 400 

,-
,_ 

Fr6quence en Hz. 

Figu re 243 - Loi de masse. 

,_ саrтнu de pl6tr• ot moc:1181er lrta М>.к do Wton Ь.nсМ 
!t enckril2-(llcm~rtoi.le) t 20cm8Y8C:tr0Jot 
g ,-- , , , 11 щ 1 1 l ,5cm2,_. 
~ >- F'(><Ж, de I о cm t / мur de t>eton ьancl\6 " cm 
~ 4 ~,_~-+--+-+-+++-+~--~~·~-+-l.5-+cm-+-2~fac:o-+-bl"1[_;.:::;_f--!-+-+....c~~enduo-+-+'~',~5~cm~2-I0088~--! 

1 := ~,.. l-11 
,-- Teled'юer2mm // 

-
16_11 з,_ 111 !... , 
'2 := Plaoopljtro ю:•О mml Vt facj de 15 mm 

Glкedel2mm 

:= .-'_j V.rretv~r•~ 1 

2 3 4 5 

Mur d8 Ьf~• d8 11 cm 
8У«: enc:tu.t 1.5 c;m 2 ~•• 

1 1 1 1 
llt\qu8 plelne de 5.5 cm 

evte tncilit 1.5 cm 2 taces 

100 200 100 
маsи par uм6 de 1ОООСО en kg/m' 

Figure 24.4- lndice moyen d'isolement acousti que de cloisons simples non poreuses. 

200 

On appelle india, тоуеп la valeur moyenne des india,s releVб, t ous les t iers d'octave, entre 125 et 4 ООО Нz. 
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L'isolement acoustique {en dB (А)) entre deux 
locaux depend de la transmission par la paroi sepa
rative et de la transmission par les parois laterales 
(6gure 24.5). 

Figure 24.5 - lsolation acoustique utilisant la loi de 
masse. 

• Effet « masse-ressort » 

P-our obtenir une isolation acoustique importanre, 
1а masse necessaire peut s' averer trop importante et 
donc non realisaЫe. On utilise dans се cas l'elfet 
« masse-ressort ». 

Figure 24.б - Effet « maS1;e-ressort ». 

Principe: le douЬlage d'une paroi par un i:solant 
protege par un parement en plaque de plitre, en 
oois ou rout autre materiau resistant, est en fait un 
sysreme • masse-res.юrt •. La masse est celle du pare
ment, le ressort est l'isolant. Si l'on deplace la masse 
pendant un court instant, 1е sysreme • masse-ressort • 
oscille а une blquence bien determinee appdee 
frlquenc~ propre du sysreme. 
I..es bruits qui arrivent sur la paroi douЫee creent 
<ks variations de pression sur le parement. 

S.i une des frequences composant 1е bruit est egale 
а 1а frequence propre du systeme • masse-ressort •, 
l'oscillation de се sysreme est amplifiee. En elfet, 
quand le ressort а tendance а s'ecraser, on appuie 
<kssus et, quand il se detend, on tire dessus, се qui 
amplifie son mouvement. А certe frequence propre, 
1е systeme • masse-ressort • est un amplificateur 
(6gure 24.7). 
P-our les frequences inf&ieures а la fr«quence propre, 
1е sysreme • masse-ressort • se comporre comme s'il 
t!tait rigide. П n'ya pas de gain d'isolation acoustique. 
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Vt.rNit.iOn ~--орро,tн per lo sysltmo 
•meм.reston• 

dВ(А) 

Fr6quence Нt 

Pene "'~-·----·-·· Figure 24.7 - lsolation acoustique d'un systeme 
« masse--ressort ». 

А la frequence propre, le systeme • masse-ressort • 
amplifie, се qui se traduit par une diminurion de 
l' isolation acoustique. 
Au-dessus de la blquence propre, 1е systeme est effi
cace, il у а augmentation de l'isolation acoustique. 
L'oreille hwnaine ne per~it pas toures les frequences 
avec 1а ~me sensibilire. En particulie~ les frequen
ces graves inlerieures а 90 Hzsont rnal per9,1es. Cest 
pourquoi les mesures acoustiques dans 1е bltiment 
ne considerent que des inrervalles d'octave egal ou 
superieur а celui centre sur 125 Нz. 
II en resulre qu' il faut eviter d'utiliser des systemes 
• masse-ressort • ayant une frequence propre supe
rieure а celles comprises dans l'octave 125 Нz. П 
faut des frequences propres faiЫes. Or la frequence 
propre est d'autant plus faible que la masse est ele
vee et que la raideur du ressort est faiЫe. 
Pour obtenir une raideur suffisamment faiЬle, il 
faut eviter d'utiliser : 

- des laines minerales d'q,aisseur inferieurea 30 mm; 
- des polystyrenes expanses d' epaisseur inlerieure 

a60mm; 
- des polyurethannes ou des polystyrenes extrudes 

d'epaisseur inferieure а 80 mm. 

La figure 24.8 donne un exemple d'application de 
l' elfet • masse-ressort • dans le cas d'une paroi. 

Figure 24.8 - tsolat ion acoust ique d'une paroi utili· 
sant l'effet « maS1;e-ressort ». 
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24.2 Correction et isolement acoustiques 

Parpa,ngs 
plotns do 
200mт 

R pa,oi n... 58 dВ (А) 
R paroi doUЬlee 64 dB (А) 

L.11 lano rronerlie 
d'epe,sseur 
sui>'rleure А 
60 mm eugmente 
l'tSOlaьon IUX 
t>мts..,_ 
00 pjus 00 
SdB(A) 

GAINE TECHNIOUE 

ta 1a,ne monerale dominue 1е1 ь, .. 11 
ct'.pementl do P<es do 5 dB (А) 

Tuyauter,e, 
r6188udo 
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Figure 24.9 - lsolations acoustiques de parois verticales. 

La ligure 24.9 donne des exemples d'isolation 
acoustique de parois verticales avec des valeurs de 
l' indice d'affAiЬlissement acoustique R. 
La ligure 24.10 donne des exemples de daUes flot
tantes pour limiter le bruit dans les pieces de 
reception situees sous la piece а l'origine des sour
ces sonores. 

24.2.б Ecran acoustique 

Un obst:acle place sur 1е parcours d'une onde 
sonore perturbe 1е champ acoustique initial provo
quant une zone d'ombre sonore ou 1е son parvient 

par dilfraction sur le sommet de 1' obst:acle appele 
plus communement lcran. 
recran а une eflicacite qui depend de : 

- la blquence (efficacite faiЫe aux Ьasses blquen
ces) ; 

- sa position {positionner l'ecran le plus pres possi
Ыe de la soun:e, atrention aux ondes rellechies) ; 

- ses dimemions (le bruit ne doit pas le conrourner} ; 
- l'indice d'allaibБssement des matiriaux 1е comti-

tuant Ое bruit ne doit pas passer au travers de cdui
ci). 

Un ecran peut ~tre naturd (talus de rerre, mur de 
cl6ture, etc.) ou &brique sp6cialement. Dans се 
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Са1 d"un pt1ncher en Wton са, d·'un plancher anclen 

40 mm Ьkм1 sur эе""' de panneawc 
lainomo"6role de l)llrtocules ЬОоо sur 

1 

20 mm de 11,м mln«ale 

11 IL М} 1] 11 
DoJle 1~mm 

de ье,оn 

Amel,0,111,on ln d8 (А) Oeиus Amellorallon en dB (А) 
~nof-ltde --°""*'' 40 mm d8 Ь.1оn, avec . Aefienl fmJ)ICIS + 8UQ8tl + ptlrquel IUr 

lemЬOUfdes. -· ·-· -20 ""' ... ,,. mo"6ttle 3 25 Dol8ou1 plitro 

- ~ ""' la,no nw>«tle 5 28 """°""-' 7 7 

Figure 24.10 - Exemples с1е dalles flottantes. 

Figure 24.11 - t cran acoustique. 

cas, l'emploi de mareriaux etanches, compacts, 
sans porosite ni lissures, et lourds est conreille (par 
exemple, Ьetons, briques enduites, bois vernis, 
etc.). П doit resisrer aux intemperies (pluie, "'ent}. 
Cecran est re/lechissant. 
Un ecran est donc particuli~rement eflicace en 
charnp libre (exterieur} а proximite de 1а source et 
pour les moyennes et hautes frequences. 

24.3 Silencieux 
Plusieurs types de silencieux sont utilises dans 
1'.industrie. 

2.4.3.1 Chambres d'expansion 

Celargissement d'une canalisation ou d'un conduit 
diminue eflicacement les .юns Ьasses frequences ; 
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plus la frequence est basse, plus 1' clargissement doit 
~tre import:ant. .. 

Son • l)asse fr6Quence .. 
Son а ьasse 

fr6quence 

.. 
• 

Figure 24.12 - Principe d'une chambre d'expansion. 

24.3.2 Silencieux reactifs 

А toutes les discontinuites rencontrees le long du 
trajet du bruit {variations de sections, coudes, etc.), 
une pmie de l'energie sonore est alors re8echie 

Pasde-"""' 

• 
саnаш,юn '-==-----
Nflt>uOl\<kle ;i,...~~~~~~~~~ 
• une variatlOn d8 '8 мсьоn ftanSY8fsate 

Figure 24.13 - Effets d'une discontinuite dans une 
conduite. 



vers 1а source. rattenuation ainsi obtenue est qua
lifiee de rlactive. 
!..е silencieux reactif est Ьаsе sur cetre propriete. П 
est efficace dans une gamme de frequences limitees. 
!..а longueur de 1а chambre determine les frequen
ces attenuees, le rapport des diametres determine 
le niveau d'attenuation. 

_1~~~~ 

• ~ L.80--.. -. .,_ ... Q ____ _ 
....-----

1 

... ~.,. .. -. --... ·~·-
Figure 24.14- Principe d'un silencieux reactif. 

En couplant de tds silencieux de tailles d ifferenres 
bout а bout, il est possiЬle de couvrir un e ~mme 
plus etendue de frequences. 

24.3.3 Silencieux dissipatifs ou silencieux 
а absorbant 

Cesont des silencieux aerauliques. 
Un conduit dont les parois inrerieures oorn rev~tues 

243 Silencieux 

d'un materiau acoustique aЬsorЬant constitue le 
plus simple des silencieux dissipati&. 
П exisre plusieurs types de sil.encieux а absorbant 
parmi lesquds nous trouvons les silencieux droits, 
en nid d'aЬeilles, circulaire et а baffies paralleles 
(les plus utilises). 

Figure 24.15 - Exemples de silencieux cylindriques. 

24.3.4 Silencieux а baffles paralleles 

Пs sont generalement constitu<!s de Ыосs de fibre 
minerale recouverts d'un voile de verre pour evirer 
le defibrage. 
Une tble perforee peut ~tre mise en place alin d' eli
miner les risques de dechirure du voile de verre 
pendant les manipulations et 1е montage. Ces 
Ыосs sont montes parallele.ment dans le sens 
d'ecoulement du 8uide. Le rout est place dans un 

Pour hautes et l)a$$8S 
fr6quences 

Passage AЬSo<bant Passage 
4tro,I 4troot 4pais 

Figure 24.16 - Principe des silencieux а aЬsorЬant а Ьaffles paralleles. 
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cadre metallique assurant le maintien et la rigidite 
mecanique de l 'enumЬle. 
Plus les materiaux absorbants sont epais, plus les 
Ьasses frequences sont absorbees. 
P-our diminuer les sons de moyennes et hautes fre
quences, on utilise des materiaux absorbants plus 
minces en faisant une alternance de couches min
ces et de passages d' air etroits. 
Catrenuation obtenue avec un silencieux а baffies 
est fonction de plwieurs parametres dimension
nds : longueur, epaisseur des baffles et largeu_r de la 
voie d'air. Elle augmenre avec la longueur et 
1' epaisseur des baflles et diminue lorsque 1а largeur 
de la voie d'air augmenre. 

2.4.3.5 Montage des silencieux 

Les silencieux sont places entre la source sonore et 
1е point de reception 1е plus prl!s possiЬle de 1а s:ourre. 

243 Silencieux 

Sotьtd'a• 

о 

Figure 24.17 - Exemple de montage de silencieux а 
baffles sur une tour de refroidissement. 

La /igure 24.17 montre un exemplede montagede 
silencieux а baflle paralleles sur une tour de refroi
dissement. 

if\Ar! [~! !~i 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 
1 1 1 I 1 1 
1 1 + 1 1 8 1 1 
1 1 1 I 1 1 

: : : : : : 
1 1 1 1 1 1 

'---------------~ ~---------------J '-----------------~ 
Figure 24.18 - Principe de l'attenuation. 

1 : bruit ~ t raiter ; 2 : Ьruit en opposit ion de phase produit par le silencieux a<tif; 3 : bruit rбultant. 

2.4.3.б Silencieux actifs encore appeles 
anti-bruits а ctifs 

Un silencieux actif doit generer un bruit antago
nisre ou en opposition de phase au bruit а traiter. 
Ces anti-bruits actifs sont surtour utilises pour 
oombattre les bruits dans les basses frequences. 
Cette superposition est realisee а l'aide de deux 
microphones, d'un haut-parleur et d'u_n calcula
teur electronique pilotant ces trois elements. 
Le bruit incident dans la gaine est transmis par le 
microphone de detection (situe vers le ventilareur) 
au calcu_lareur electronique. Celui-ci analyse 1е 
signal entrant, le decompose, calcule le signal 
inverse et 1е restitue au haut-parleur. Се dernier 
emet le bruit contraire dans le llux d'air qui inter
fere de maniere destructive avec le bruit incident 
pour ,. atrenuer. 
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Figure 24.19 - Vue en perspective d'un silencieux 
acti f (Doc. Aldes). 



--Manchon 
antмЬratH 

24.4 Les transmissioГб solidiennes 

М,сщ,nом ~----
Figure 24.20 - Schema de principe d'un silencieux actif (Doc. Aldes). 

Ces silencieux sont en &it mixtes : 

- ils sont anti-bruits acti& pour attenuer les basses 
freq uences ; 

- ils sont attenuateurs acoustiques passi& gclce а 
une envdoppe en laine de roche et un bulbe au 
centre pour attenuer les frequences mediums et 
aigues. 

24.3.7 Attenuateur reactif 

Fig. 24.21 - Silencieux anti-pulsatoire. 

1 : bride d'entr~ ; 2 : chamЬre d'expansion; 3 .: cloison de 
~paration; 4 : tuЬe d'imp~nce; 5 : chambre d'expan
sion; 6 : bride de sortie. 

!..е silencieux en ligure 24.21 est principalement 
utilise sur le refoulement des compresseurs а pis
tons. 

Ces silencieux permetrent de reduire de I О а 
25 dB le niveau de pulsation а la frequence fonda
mentale et aux premiers harmoniques. 

24.4 Les transmissions 
solidiennes 

I..es transmissions soБdiennes sont souvent а l'ori
gine des proЬlemes acoustiques. Les causes princi
pales de vibrations sont cdles d'origine mecanique 
transmises par les supports de l'appareil, les con
duits et la structure du Ьatiment, et les vibrations 
pulsatoires des 8uides vehicu\6. 

Figure 24.22 - TransmiS1;ions solidiennes dues а un 
ventilateur. 
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P-our Бmiter ces transmissions, on utilise des silen
cieux pour les vibrations pulsatoires et des suspen
sions antivibratiles pour les vibrations d' origine 
mecanique. 

24.4.1 Suspensions antivibratiles 

P-our obrenir une bonne isolation, il faut : 

- reduire les amplitudes ; 
- supprimer tout contact moleculaire rigide entre 

la source et l'element а isoler. 

(1) 

Plalond 

Figure 24.23 - Mise en place d'une machine : 
(а) support ; (Ь) suspension. 

P-our parvenir а ces resultats, il faut : 

- augmenrer l'inertie des elements susceptiЬles de 
vibrer (planchers, socles, etc.) ; 

- intercaler des elements elastiques amorti.sseurs 
entre la source et la partie а proreger; 

- provoquer des coupures franches ou amorties. 

24.4.2 Materiaux antivibratiles 

II exisre une large gamme de produits parmi les
quds nous trouvons des tampons de Беgе, de 
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24.4 Les transmissions solidiennes 

polystyrene expanse, de caoutchouc, de feutre, et 
des ressorts. 

8 Liege 

Le liege est assez faiЬlement elastique. Son elasti
cite est due а ses minuscules cdlules. П peut resis
ter а des taux de compression eleves, et pour qu' il 
fasse elfet, il faut lui fai re supporter de fortes 
charges. 

• Caoutchouc 

Le caoutchouc se presente sous divers aspects, du 
caoutchouc mousse а faiЬle durete jusqu'a des pro
duits durs. Son coefficient d' amortissement est 
bon. П peut ~tre utilise а la compression ou mieux 
au cisaillement, се qui n'est pas le cas pour d'autres 
mareriaux. P.ir contre, il у а risque de decomposi
tion а remperatures moderees (70 °С). 

• Feutres 
Les feutres sont de types tres varies. Certains feu
tres asphalres sont imputresciЬles. Leur elasticire 
est faiЬle et leur amortissement eleve. 

• Ressorts 

Les ressorts sont utilises dans l'isolation antivibratile 
de machines. Пs permetrent d'assurer une protec
tion efficace а toures les frequences de perturbation. 
Пs fonctionnent bien sans perdre leurs proprietc's 
dans une ~me de remperatures etendue et ne 
sont pas affectes par l'eau ni l'huile. L'ecrasement 
maximal admissible pour que 1е matt!riau conserve 
ses proprieres elastiques dans le remps est de I О %. 

24.4.3 Transmission des vibrations 
par les conduits 

L'isolation la plus eflicace contre les vibrations 
peut ~tre rendue totalement inoperanre si les vibra
tions sont transmises par les canaБsations tdles 
que tuyauteries, conduites electriques, ~ines d'ali
mentation, etc. 
Pour eviter la transmission des vibrations, ces 
canalisations doivent ~tre llexiЬles ou contenir des 
sections llexiЬles {t!Бminareurs de vibrations). 

П faut egalement utiliser des suspenres antivibratiles 
(figure 24.24). 



Figure 24.24- Exemples de suspentes ant ivibrat iles. 

24.4.4 Exemple de traitementantivibratoire 
d'un groupe frigorifique 

Descriptif (ligure 2425): 

- massif Ьeton ; 
- supports а ressort avec embase elasromere ; 
- raccordements du compresseur aux tuyaureries 

avec eliminareur de vibrations ; 
- suspentes antivibratiles pour de.solidariser les 

canalisations des supPorts. 

--Figure 24.25-Мontage d'un refroidisseurde liquide. 

24.5 lnst!llation des materiels 

24.5 lnstallation des materiels 
24.5.1 Precautions d'installation 

• мateriels en salles des machines 

- Faire attention au voisinage. 
- Faire attention aux voies de passage du bruit tel-

les que §lines, conduits d'aeration, fen~tres, etc. 

- R&luire la reverЬeration du local ou se trouve 
la source de bruit en utiJisant des produits 
absorbants. 

• мateriels а l'exterieur 

- Placer la source sonore le plus loin possiЬle des 
zones sensiЬles {fen~tres, etc.). 

- Si necessaire, mettre un ecran entre la source 
sonore et le point d' ecoure. 

24.5.2 lnstallation 

Dans 1е cas de rnaterids en sal]e des rnachines ou а 
1' exrerieur, il &ut eviter les transmissions solidiennes 
en desolidarisant les dements vibrants de 1а srrucrure 
du Ыriment {ligure 24.26). 

Figure 24.26 - Exemple de montage pour eviter les 
transmissions solidiennes. 

1 : ventilateur. 2 : assise ou dalle de ~ ton. 3 : isolateurs de 
vibrations du type t. ressorts a<ier ou en <.aoutchotк:. 

4 : dalle de ~ ton. 5. : Carton b~umint!. 6 : panneau de fiЬre 
min~rale. 7 : manchette en t:>ile. 8: suspentes de conduits 
antiviЬratiles. 9 : joint d'~tanch~it~ ~lastique. 
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- Mettre en place de plots antivibratiles entre la 
machine et le massif Ьeton. 

- Realiser un sol 8ottant. 
- Inst!rer des tuy.шreries 8exibles sur les canalisations 

et des manchettes souples {gaines} de.s la sottie 
de l'appareil. 

- Supprimer les liaisons rigides au niveau des 
supports. 

- Realiser des passages libres dans les murs pour 
les gaines et les tuyaureries. 

24.5.3 Methodes pratiques de limitation 
du bruit 

Nous allons exarniner les methodes pratiques de 
limitation du bruit dans le cas de differents equi
pements. 

• Compresseur 

Le bruit produit par un compresseur est transmis 
directement par son envdoppe et indirecrement 
suivant differentes voies de transmission. 

т,ansms,ion Mnenne .. 
PvlUtlOП du n8.7 IU t.ь.Almen1 .. 

COМPRESSEUR 
VIOflllOnl~ tul>e de ·-· .. 
Vhl1IIIC)nl du tuЬe d'uiw11юn 

_!'Ь'ltiont tl8tllmiМI ..f!!!.. '81 liUtiOAI .. 
Figure 24.27 - Voies de transmission du bruit. 

!..а reduction du bruit aerien est obrenue en utili
sant des materiaux absorbants. 
!..а reduction du bruit lie aux pulsations des gaz 
refoules est obrenue en utilisant un silencieux 
monte sur 1а conduite de refoulement. 
P-our limiter la transmission des vibrations par les 
tubes d' aspiration et de refoulement, on rblise des 
spires horizontales ou l'on place des eliminareurs 
de vibrations. 
P-our lirnirer les vibrations transmises par les fixa
ti.ons, on utilise des suspensions antivibratiles. 

• Тour de refroidissement 

Les bruits proviennent des ventilateurs et du ruis
sdlement de l'eau. 
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24.5 lnstallation des materiels 

II faut evirer les sequences de marche et d'arr~t 
multiples et porrer une attention particuliere au 
demarrage, surrout en fonctionnement nocturne. 
П est conseille d'uti.liser des moteurs а deux vitesses. 
!..а mise en place de silencieux а Ьа/Неs sur l'aspiration 
et le refoulement limite la propagation des bruits. 
Une solution plus simple et plus frequemment uti
lisee, consiste а placer un ecran entre la tour de 
refroidissement et le point de reception {voisi
nage). П faut egalement desolidariser l'appareil en 
utilisant des supports antivibratiles. 

• Ventilateu r 

L' attenuation du bruit aerien est obtenue en utili
sant un capotage aurour du ven tilateur avec un 
rev~tement interne absorbant. 
La diminution du bruit .юlidien est obrenue en 
utilisant des manchettes souples en arnont et en 
aval du ventilateur, et des plots an tivibratiles. 

• Chaudiere 

C'est le bruit de la combustion qui est le plus 
important. П faudra donc veiller au Ьоn reglage de 
la 8amme (reglage du debit de combustiЬle). 

• Tuyauteries 

Pour eviter de transmettre les vibrations, il faut : 

- utiliser des systemes d' accrochage avec support 
elastique; 

- desolidariser les appareils vibrants en intercalant 
des elements 8exiЬles entre les appareils et les 
tuyauteries ; 

- limiter les viresses de passage dans les tuy.шreries : 
- au niveau des travers6e.s de mur, eviter les transmis-

siom de vibrations dans la structure du Ьatiment. 

• Conduits aerauliques 
Pour dirninuer les bruits de cin:ulation d'air, il faur: 

- une conception aerodynamique des gaines cor-
recte; 

- limiter la vitesse de circulation ; 
- eviter d' avoir des registres trop fermes ; 
- utiliser des conduits munis su.r leur face inte-

rieure d'un materiau absorЬant. 

Pour eviter les transmissions solidiennes, il faut 
utiliser des supports elastiques entre les gaines et la 
structure du Ыtiment. 



24.5.4 Conclusions 

Pour reduire le bruit, il &ut : 

- agir au niveau de la source; 
- limiter la propagation du bruit. 

24.б Mesure du bruit 

24.б. 1 Puissance et pression acous tique 

Puissance acoustiquc : c'est la puissance gene
ree par une source de bruit. Elle est specilique 

24.б Mesure du bruit 

d'une machine donnee, et n'est donc pas 
in8uencee par l'environnement (distance, 
champ reverЬerant ou non, etc.). Elle est garan
tie par le &bricant de la machine. 
Prcssion acoustiquc : la pression acoustique 
depend de la source (donc de !а puissance acousti
que} mais aussi de la distance, de la nature des 
parois, du type d'environnemcnt (charnp libre ou 
charnp reverЬerant} etc. La pression acoustique 
peut se calculer ou se mesurer. 

Figure 24.28 - Puissance et pression acoust iques. 

24.б.2 Les sonometres 

I..es sonometres permettent principalement de 
mesurer des pressions acoustiques. Un s,onometre 
comporte donc un element reagissant а la pression 
{microphone}, un preamplilicateur, des filtres, un 
amplilicateur et enlin un §llvanometre (pour les 
appareils analogiques). 
La plupart des appareils recents fonctionnent а 
partir de microprocesseurs et sont а affichage digi
tal. I..es sonometres modernes actuels permettent 
tout ou partie des mesures suivantes : 

- mesure du niveau de pression non pondere par 
ocrave {symbole Lp) ; 

- mesure du niveau de pression global en lineaire 
{symbole Lp global) ; 

- mesure du niveau de pression pondere par 
ocrave {symbole Lp(A)) ; 

- mesure du niveau de pression gloЬal. pondere 
(symbole Lp(A) global) ; 

- mesure du temps de reverЬeration {symbole lr) ; 

- mesure de la valeur eflicace maximale des 
niveaux de pression acoustique ponderes • А • 
(frequence} et • F • {remps} {symbole Lм) ; 

- mesure du niveau de pression acoustique con
tinu equivalent pondere • А • {niveau moyen 
presentant la m~me energie que les niveaux 8uc
tuants mesures} (symЬole Lл"I). 

-.... 
Figure 24.29 -Vue d'un sonometre 

(Doc. Bruёl et Kjaer). 
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Les ponderations peuvent ~tre А, В, С ou О. I..es 
detections peuvent ~tre lentes, rapides ou impul
sionndles. I..es mesures peuvent ~tre effectu6es par 
ocrave ou par 1/3 d'octave. 

I Nota 

Les possiЬitices ci..dessus ne sonc pas timicaйves ! 

24.7 Cahier des charges 
En genie frigorifique et climatique, les cahiers des 
charges imposent souvent un niveau de g~ne maxi-

24.7 cahier des charges 

mal а partir d'une courЬe ISO ou d'un niveau de 
pression en dВА 

24.7.1 Niveau de gene а пе pas depasser а 
partir d'une courbe ISO 

Une courЬe ISO imposee donne les valeurs maxi
males par octave а ne pas depasser. !..е rableau 24.3 
donne un exemple de valeurs maximales corres
pondant а 1а courbe ISO 45. 
Lors d'une expertise, c'est la plus forte valeur rde
vee in situ sur une ocrave qui determine 1а courЬe 
ISO du sire. 

ТаЫеаu 243 - Valeur.; s.pecifiques de la courЬe de gёne ISO 45. 

31 63 125 250 

Lpen dB 86 71 61, 1 53, 8 

24.7.2 Valeur maximale imposee en dB А 

Si on ne dispose pas d'un sonometre permettant la 
mesure d'un niveau pondere • А •, il convient 
alors de mesurer 1е niveau de pression par ocrave. 
Ces valeurs doivent ~tre ponderees, la somme du 

Octaves 

500 1 ООО 2000 4000 8000 

48,6 45 42.2 38,3 

spectre pondere donne 1а valeur ponderee • А • du 
site. 

I 
Nota 

La pondera<ion А es, 1а plus ucilisee en genie climaci
que ее frigorifique, il exisce aussi les pondeшions В, С 
ec D. 

ТаЫеаu 24.4-Valeuш specifiques de la ponderat ion А. 

31 63 125 250 

Ponderation - 39 - 26 -1 6 -8,6 

• Exemple pratique 

Suire а des plaintes, des mesures de pressions 
acoustiques sont reaБsees sur site. Le cahier des 
charges stipule : niveau de pression acoustique 
maximum: Lp{A) = 40 dB{A). 
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Octaves 

500 1 ООО 2000 4000 8000 

-3,2 о + 1,2 + 1 -1, 1 

Ne disposant pas de sonometre permettant la 
mesure du niveau de pression pondere А, les 
mesures sont effectuees par ocrave 
(taЬleau 24.5). 



24.8 Evolution des materiels 

La somme ponderee est la suivante : 

Lpюra.l = 10\ogLQO~' +10'·' +10•' +10~2 +10•+10~• +10'' +1D2·1 )=46dВ (А) 

La valeur imposee par le cahier des charges est 
donc depassee de 6 dB. П est donc necessaire ici de 

rechercher les moyens permettant l'attenuation 
d'au moins 6 dB. 

ТаЫеаu 24.5 - Мesure d'un spectre de pression acoustique. 

63 125 250 

Lp mesure 57 55 50 

Ponderation А -26 -1 6 -9 

Lp pondere 31 39 4 1 

24.8 Evolution des materiels 
I..es normes concemant l' acoustique etant de plus en 
plus contraignantes, le choix d'un marerid e.st de 
plus en plus lie а la qualite acoustique du produit. 

octaves 

500 1000 2000 4000 8000 

45 40 35 30 29 

-3 о + 1 + 1 -1 

42 40 36 31 28 

I..es fabricants proposent en consequence des pro
duits dont les quaБtes acoustiques sont en cons
tanres amelioration. 
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25 • INSTALLATIONS AU СО2 

25.1 Generalites 
!..е СО2 (R 744) est un lluide ancien qui а ete tres 
utilise avant l'apparition des CFC et HCFC. 
rinlluence negative des HFC et HCFC sur le 
rechauffement climatique et sur l'ozone fait que 

Prnsюn (Ь.r) 

depuis l'an 2000, on assiste а un rerour des lluides 
naturels dont le СО2 &it partie. 

25.2 Caracteristiques thermo
dynamiques du СО2 
Poonl cnlique 

+31 • 
1оо ~--~~--:-,--,--:--:--:т:.--т--:r~'7"':~~...,..,-:-:::":"°-:-:--1 I t 1 / /. / 1'',,·,· · .·. 
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Figure 25.1 - Differents etats physiques du СО2 aux temperatures et pressions caracteri stiques. 

: zone vapeur ; 2: zone fluide saturant (liquide + vapeur); 3: zone li quide: 4 : zone solide + li quide ; 5 : zone solide ; 
zone solide + vapeur ; 7 : point crit ique ; Н : enthalpie (en kJ / kg); р : pression (en bar). 

25.2.1 Diagramme enthalpique du (02 

rallure generale du diagramme enthalpique du 
СО2 est analogue а celui des autres lluides, il con
vient cependant de noter les &iЬles volumes massi
ques, les pressions elevees, les grandes chaleurs 
latenres de changement d'etat physique ainsi que 
la Ьasse temperature critique : + 31 °С. 

Sur 1е diagramme 25 2, l 'isotherme -20 °С est tracle 
dans la zone saturante. 

!..а chaleur latente de changement d' etat est : 
Lv = 436 - 156 = 280 kJ/kg. 
Au point d'equilibre Х = 1, le volume massique 
des vapeurs est de 0,018 m3/kg. 
Dans le cas present, 1а production frigorifique par 
m3 est: 280/0,018 = 15 555 kJ/ m3. 
I..es installations fonctionnant avec du R 7 44 
comme lluide frigorigene auront donc des com
presseurs de faiЫe cyБndree et des tuyaureries de 
f.,;Ые diametre. 
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Figure 25.2 - Diagramme enthalpique du СО2 



mdftdtliЫi,,,.tФiM\ 1 25.2 caracteristiques thennodynamiques du СО2 

25.2.2 Caracteristiques physiques du С02 
а differentes temperatures 

ТаЫеаu 25.1 - Grandeur.; thermodynamiques du СО2 а differentes temper atures. 

Т°С рва, v, ~!l(g v,m'/lc:g ht kJ!l(g h, kJ!l(g R kJ!l(g s, kJl(kg К) s, kJ/(kg К) 

-1 9-00 20,334 0,9734 0,01870 157,10 436,75 279,65 0,8430 1,9433 
-1 8-00 20,961 О,9П8 0,01811 159,26 436,65 2П,39 0,8512 1,9384 
-1 7.()() 21,603 0,9824 0,01754 161,43 436,54 275, 11 0,8594 1,9334 
-1 6.()() 21.259 0,9870 0,01699 163,61 436,40 272,80 О,86П 1,9285 
-1 5.()() U.929 0,9917 0,01645 165,79 436,25 270,46 0,8759 1,9236 
-1 4.()() 23,614 0,9965 0,01594 167,99 436,07 268,09 0,8841 1,9186 
- 13.00 24,313 1,0014 0,01544 170,16 435,88 265,69 0,8923 1,9136 
-1 2.()() 25,Q28 1,0064 0,01496 172,40 435,66 263, 25 0,9005 1,9086 
-11 .()() 25,758 1,0115 0,01450 174,63 435,42 260,79 0,9088 1,9036 
-1 0.00 26,504 1,0167 0,01405 176,86 435,16 258,29 0,9170 1,8985 
- 9-00 27,265 1,0221 0,01361 179, 11 434,87 255,76 0,9252 1,8934 
-300 28,042 1,Q275 0,01319 181,37 434,56 253, 19 0,9335 1,8883 
- 7.00 28,835 1,0331 0,01278 183,64 434,22 250,58 0,9417 1,8832 
..6.()() 29,644 1,0389 0,01239 185,93 433,86 247,93 0,9500 1,8780 
- S.00 30,470 1,0447 0,01201 188,23 433,46 245,23 0,9582 1,8728 
-400 31,313 1,0508 0,01163 190,55 433,04 242,50 0,9965 1,8675 
- 3.00 32.173 1,0570 0,011 28 192,88 432,59 239,71 0,9749 1,8622 
- 2.00 33,050 1,0633 0,01093 195,23 432, 11 236,88 О,9<832 1,8568 
-1 .00 33,944 1,0699 0,01059 197,61 431,60 233,99 0,9916 1,8514 

0.00 34,857 1,0766 0,01026 200,00 431,05 231,05 1,0000 1,8459 
1.()() 35,787 1,0836 0,00994 202,42 430,47 228,05 1,0085 1,8403 
2.00 36,735 1,0908 0,00963 204,86 429,85 225,00 1,0170 1,8347 
3.00 37,702 1,0982 0,00933 207,32 429,19 221,87 1,()255 1,8290 
4.()() 38,688 1,1058 0,00904 209,82 428,49 218,66 1,0342 1,8232 
5.()() 39,693 1, 1137 0,00875 212,34 427,75 215, 41 1,0428 1,8173 
6.()() 40,716 1,1220 0,00847 214,89 426,96 212,07 1,0516 1,8113 
7.00 41,760 1,1305 0,00820 217,48 426, 13 208,65 1,0604 1,8052 
soo 42,823 1,1393 0,00794 220, 11 425,24 205, 13 1,0694 1,7990 
9-00 43,906 1,1486 0,00768 ЩП 424,30 201, 53 1,()784 1,7926 

10.00 45,010 1,1582 0,00743 225,47 423,30 197,83 1,0875 1,7861 
11 .()() 46,134 1,1683 0,00719 228,21 421.24 194,02 1,0967 1,П95 
12.()() 47,279 1,1788 0,00695 231,03 421,09 190,05 1,1061 1,П26 
13.()() 48,446 1,1899 0,00671 233,66 419,90 186,04 1, 1155 1,7657 
14.()() 49,634 1,2015 0,00648 236,74 418,62 181,89 1, 1251 1,7585 
15.()() 50,844 1,2138 0,00629 239,67 417,26 1 П,60 1,1348 1,7511 
16.()() 52,ОП 1,2269 0,00604 242,70 415,79 173,09 1,1447 1,7434 
17.()() 53,332 1,2407 0,00582 245,78 414,22 168,44 1,1548 1,7354 
18-00 54,611 1,2555 0,00561 248,94 412,54 163,60 1, 1552 1,7271 
19-00 55,914 1,2714 0,00540 252, 19 410,73 158,54 1,1757 1,7184 
20.00 57,242 1,2886 0,00519 255,53 408,76 153, 24 1,1866 1,7093 

~ 21.()() 58,594 1,3073 0,00498 258,99 406,63 147,64 1 , 1 9П 1,6997 
~ 22.00 59,973 1,32П 0,00478 262,59 404,30 141,71 1,2.1193 1,6895 
~ 23.00 61,378 1,3502 0,00457 266,35 401,72 135,37 1,2214 1,6785 
\! 24.()() 62,812 1,3755 0,00436 270,32 398,86 128, 54 1,2342 1,ббб7 

'!! 25.()() 64,274 1,4042 0,00415 274,56 395,65 121,09 1,2:4П 1,6539 
§ 26.()() 65,765 1,4374 0,00394 279,14 391,97 11 2,84 1,2:623 1,6395 

i 27.00 67,289 1,4769 0,00371 284,23 387,64 103,41 1,2:786 1,6231 
28-00 68,846 1,5259 0,00348 290,Ql 382,42 92,39 1,2.971 1,6039 

.~ 29-00 70,437 1,5909 0,00321 296,97 375,73 78,75 1,3193 1, 5799 
30.00 72,065 1,6895 0,00289 306,21 366,06 59,85 1,3489 1,5464 

j 31.()() 73,733 1,9686 0,00232 325,75 343,73 17,98 1,4 123 1, 5714 .. 31.()6 73,834 2, 1552 0,00216 335,68 335,68 0,00 1,4449 1, 5449 
2 

! Т: temp~rature en degre Celcius; р: pression en bar aЬsolu; v, : volume massique du liquide en dm'lkg; v
9 

: volume 

1 massique du gaz (А l'~tat d'~uiliЬre saturant - gazeux) en m'/kg; h1: enthalpie du liquide (А l'~tat d'~uiliЬre liquide -

] saturant) en kJ/ kg ; h
9 

: enthalpie de la vapeur (А l'~tat d'~uilibre saturant - gazeux) en kJ/kg; R: chaleur latente d'~bul-

Q 
lition en kJ/kg; S,: entropie du liquide en kJl(kg х !(); s, : entropie de la vapeur en kJ(kg х !(). 
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25.3 Avantages du R 744 
- Pas d'action sur l'ozone. 

- Effet de serre direct tres faiЫe (GWP = 1) 
rappdons que le R 404 А а un GWP dc 
3800 ! 

- Fluide naturd et largement disponiЬle. 
- Inin8ammaЬle {utilise comme gaz extincteur}. 
- Non corrosif, compatiЬle avec tous les .mate-

riaux. 
- Non toxique (cependant si trop grande 

concentration, il у а risque de mort par 
anoxie). 

- Alimentaire {sert а conserver et а congelcr par 
contact) . 

- Production frigorifique volumetrique elevee, 
се qui conduit а des compresseurs de &iЬles 
cylindrees. 

- MisciЬle а l'huile. 

- Permet des temperatures d'ebullition jusqu'a 
- 56 °С (Point triple). 

- Permet des tuyauteries de &iЫе diarnetre 
comparativement aux autres 8uides. А titre 
d' exemple, sur une installation de type cascade 
fonctionnant avec le couple NH/ C02, de puis
sance frigorifique 50 kW, il а ete install.e une 
tuyauterie liquide (CO:z) de un pouce un 
huitieme et une tuyaurerie d'aspiration de un 
pouce trois huitieme. 

- Le СО2 donne des taux de compression plus 
faiЫes que la plupart des autres 8uides. 

- Le prix du СО2 est tres competitif. 

25.4 lnconvenients du СО2 
- Le СО2 et l'eau forment des acides. 
- Le СО2 et l'ammoniac forment du carbonate 

d•ammonium. 

- Les pressions engendrees par се 8uide sont 
elevees {voir taЬleau 25.1). 

- Les securites contre les surpressions doivent 
~tre nombreuses et adaptees а се 8uide. 

- Certains composants des installations au СО2 
sont speciliques etant donne les hautes pres
sions, leur prix est donc generalement eleve. 
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253 Avantages du R 744 

- La manipulation de ces 8uides n'est pas encore 
acquise par la plupart des tech.niciens. 

- Lors des mises en route, la deshydratation des 
circuits doit ~tre encore plus poussee qu'avec 
les autres 8uides. 

- Toute portion de circuit pouvant ~tre isolee du 
reste de l' installation doit ~tre associee а des 
soupapes ou systemes limiteurs de pressions 
dangereuses. 

- En cas d'arr~t prolonge, des degazages а 
l'atmosphere sont necessaires necessitant des 
complements de charge lors de la remise en 
route. 

- La temperature critique etant Ьasse (31 °С} , le 
fonctionnement en subcritique necessite des 
mach ines cascades. 

- Le fonctionnement en transcritique donne des 
temperatures de fin de compression elevees et 
des СОР faiЫes. 

25.5 Le СО2 vis-a-vis de l'eau 

La miscibilire de 1' eau dans le СО2 est &iЫе, et се 
principalement dans la phase gazeuse. 

25.б Le СО2 et l'ammoniac 
Dans les instaUations cascades СО2 et ammoniac, 
l'organe 1е plus critique est l'echangeur СО/ 
ammoniac. Dans cet echangeur, la pression du 
СО2 est superieure а cdle de 1' ammoniac. En cas 
de de&ut d' etancheite, il у а alors poUution du cir
cuit ammoniac par le СО2, il у а alors furrnation 
immediare de carЬonate d'arnmonium qui est 
corrosif. 

25.7 Degivrage 
des installations au СО2 

En degivrage, le compresseur dedie au degivrage 
est mis en roure, il aspire le СО2 gazeux refoule par 
le compresseur assurant la production du froid а 
une temperature de - 15 °С (figure 25.5). 



25.7 Degivrage des installations au СО2 

Le compresseur dedie au degivrage refoule се m~me 
СО2 а +8 °С dans les evaporareurs а degivrer. 
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Figure 253 - Comparaison de la miscibllrte de l'eau avec differents fluides frigorigenes en phase gazeuse 
(Doc. Danfoss). 

L'ordonnee est graduee en milligrammes d'eau par kilogramme de СО2 (graduation en ppm). 
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Fig. 25.4- Differents etats physiques de l'eau dans le СО2• 
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L'ordonnee est graduee en milligrammes d'eau par kilogramme de СО2 (graduation en ppm). 
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25.8 ProЫeme de pression avec 1е СО2 

ф •ЭО 'С 
Pressюn 

R717 

Entholple 

Pressюn .. в ·с (43 ьаr) 

со, 

со, 
-40 'С Enthalp,e 

Figure 25.5 - Schema de principe d'une installat ion au СО2 avec degivrage par le fluide frigorigene 
(Doc. Danfoss). 

1 : compresseur ammoniac; 2 condenseur ammoniac; 3 : d~tendeur ; 4 : k hangeur interm~iaire; 5 : compresseur СО2 ; 

6 : d~tendeur СО,; 7 : Ьouteille ~ paratrice Ьasse pression; 8 : pompe ~ СО,; 9 : ~vaporateur ; 10 : co:mpresseur ~i~ au 
~ivrage. 

25.8 ProЫeme de pression 
avec le СО2 

Une insrallation au СО2 est le siege de pressions 
elevees (raЬleau 25.1). Prenons l'hypothe.se de 
p-arties d'insrallations frigorifiques contenant 
u.n 8uide saturant а -20 °С. Suite а un arr~t 
p·rolonge, la temperature ра= de -20 °С а 
+30 °С. 
Dans l'exemple du raЬleau 25.2, on consrate que 
la pression du СО2 cro1t d'environ I bar par 
degre. 
Cette consideration &it que les installations au 
СО2 doivent comporter des securites permettant 
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d' eviter les surpressions dans roure.s les portions de 
circuit pouvant ~tre isolees. 

ТаЫеаu 25.2 - Comparaison de la variat ion 
des preS1;ions de differents fluides а different es 

temperatures. 

-2о •с +зо •с Лр 

R 134а 1,33 Ьаr 7,7 Ьаr б,37 Ьаr 

R404A 3 Ьаr 14 Ьаr 11 Ьаr 

COz (R 744) 19,7 Ьаr 72,1 Ьаr 52,4 Ьаr 



25.9 Exemple de technologies permettзnt d'eviter les 

25.9 Exemple de technologies 
permettant d'eviter 
les surpressions 

• Soupape de securite atmospherique 

Ces soupapes sont tarees pour garantir une pression 
maximale. Lors d'un degazage а l'atmosp~re, la 
pression redesrend et la soupape se referme. 

• Soupape de securite non atmospher ique 
encore appelees soupape de securite pour 
decharge interne 

Ces appareils sont tare.s et plomЬe.s reglementaire
ment. La zone ВР du circuit recevant la decharge 
doit а .юn tour ~tre protegee en linale par une sou· 
раре atmospherique reglementaire. 

• Disque de rupture reglementaire 

Пs peuvent s' instaUer avec roures les soupapes. Пs 
constituent une chambre de securite supplemen· 
taire. Cette chambre est equipee d'un manometre 
et/ou d'un capteur transmetreur. 

• Roblnet 3 voies 

Ces robinets peuvent recevoir toures les .юupapes 
de securire. 

• Clapets tares 

!..е collt des soupapes etant relativement eleve, 1а 
decharge de dilferenres conduites peut s' elfectuer 
par des clapets tare.s. 

Figure 25.б- Exemple de panoplie 
de securites pressostat iques (Doc. US RECO). 

- -...... oьnooph,rlque 
(оnиmЫ. douЫol 

-· 

surpressioГб 

А2СК 

Soupape non 
atmos..,..rique 
~lomontolro 

(dkы,ve НР/ВР) 

-··- ···· 
Figure 25.7 - Exemple de montage de differentes 

securites pressostatiques. 

• cas concret (figure 25.8) 

о Нypotheses 

- Soupape atmospherique 4 taree а 45 bars. 
- Disque de rupture 2 tare а 40 bars. 
- Pression maximale • normale • de l'installation 

raccordee en 1 : 35 bars. 

Suire а des variations de pression, au vieillis.sement, 
1 des contraintes thermiques etc., la membrane du 
disque de rupture devient poreuse. La pression Р2 
devient alors egale а Pl soit 35 bars. 
La membrane 3 r~it alors une pression egale а 
35 bars sur chacune de ses &ces. !..е disque de rup· 
ture va alors reagir la pression 35 + 40 = 75 bars. 
Cette pression peut ~tre tout а lait excessive pour 
l'installation consideree. 
Pour §>tantir une securite normale de l' installa
tion, il s' avererait necessaire ici de contr61er 1а pres
sion Р2. 
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25.10 Etude d'une installation type cascade R 404 А/СО2 

Figure 25.8 -Association d'un disque de rupture 
et d'une soupape de securite. 

1 : ra«ordement ~ l'installation ~ controle de pression 
maximale; 2 : disque de rupture; 3 : membrane de disque 
de rupture; 4: soupape atmospMrique de sro.rit~; 5: 
~vacuation du fluide en surpression ; Р1 : pression du fluide 
~ valeur maximale rontrol~; Р2 : pression mesur~ entre 
le disque de rupture et la soupape de ~urit~. 

En regulation tout ou rien par pressostat ou en 
regulation num~rique par sonde de pression, il est 
possiЬle de contr61er 1а pression Р2 et de dt!clen
cher une alarme en cas de surpression. 

I Nota 

II exisce sur le marche des soupapes de securice pilocees. 

25.1 О Etude d'une installation 
type cascade R 404 А/С~ 

25.10.1 Elements succincts 
sur cette installation 

II s'agit de l'~uipement frigori6que d'un super 
marche de 2000 m2 . !..е froid positif est produit 
par du СО2 utilire en lluide frigo porteur. !..е СО2 
est mainrenu ici а -8 °С. La puissance frigorifique 
nt!cessaire en froid positif est de 200 kW. !..е taux 
de recirculation est de 3. 
!..е froid negatif est produit par le СО2 utilire en 
lluide frigorigene en suЬcritique. 

Docl\arge @ 
_.1, ВР --~--------i..;~1. 

ф 

06ch8fge6 r·~· 

Воu1е,11е Н Р 

····~ 

Figure 25.9 - Exemple de securites contre les surpressions. 

1 : roblnet manuel ; 2 : dapets tarб; 3 : roblnet 3 voies; 4 : soupapes atmosp~riques ; 5 : soupapes non atmosp~riques. 
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25.10 Etude d'une inst!llation type cascade R 404 А/СО2 

La puissance frigorifique necessaire en froid negatif 
est de 40 kW aux conditions suivantes : -8 °С ; 
-35 °С. 

Хо 

P061eSмgat,fa 

J...J 

Figure 25.10 - Schema de principe d'une inistallation 
cascade R 404 А/С°'2 

0 
® · 

rerage haute remperature de cetre cascade fonc
tionne au R 4О4А Le regime de fonctionnement 
de cer erage esr : -12 °С ; +45 °С. 

25.10.2 Etude de cette installation 

- Circuit 1 : Cin:uit frigoporteur СО2 diphasique. 
- Circuit 2 : Circuit СО2 pour les postes negarifs 

fonctionnant en suЬcritique. 

- Circuit 3 : Cin:uit permettant 1' acheminement 
du СО2 §17eux а l'echangeur inrermediaire et 1е 
rerour du СО2 liquide au ballon tampon. La 
circulation ~ f.iit ici par thermosiphon. 

- Circuit 4 : Cin:uit haute remperature de la 
cascade (Cin:uit fonctionnant au R 4041\). 

La regulation des postes positifs est de type tout ou 
rien : un thermostat agit sur une electrovanne 
comme l' indique la figure 25.11. 

Хо 

Evopo,118Ur po11td 
® 

1111111111 

Evopo,oteur мga1Jf 

~ ф 1111111111 1 (j) 

1 

Figure 25,11 - S<:hema general repere de l'installat ion cascade. 

En froid negatif, la regulation est identique, 
l'alimentation des evaporateurs est realisee par 
des detendeurs thermostatiques а pression 
externe. 

• Deblt massique necessaire en froid positif 
(deblt evapore) 

En positif, le СО2 fonctionne en 8uide frigopor
teur. П evolue donc entre 3 et 2'. Le taux de recir-

culation etant de 3, le СО2 quitre les evaporareuts 
positi& au point 2". 

- Effet frigorifique total : 
Н/ - Н3 = 437 - 180 = 257 kJ/kg 

- DeЬit massique: Q,. = puissaлce froid/ дНщ0,.,.,.. 
= Н2' - Н3 = 200/257 = 0,78 kg.s·1 

- Si le taux de recirculation est de 3, le debit 
massique dans les evaporateurs est alors : 
Q,. = 0,78 Х 3 = 2,34 kg.s·L 
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25.10 Etude d'une installation type cascade R 404 А/СО2 
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Figure 25.12-Evolution du СО2 sur diagramme enthalpique. 
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25.10 Etude d'une inst!llation type cascade R 404 А/СО2 

ТаЫеаu 25.3 - Principales grandeur.; physiques et thermodynamiques 
des points caracteristiques du СО2 frigoporteur. 

Temperature (0() 

Pression (bar) 

Enthalpie (kJlltg) 

Volume massique (m3/kg) 

• Deblt volumique de la pompe СО2 
- !..е volume massique du СО2 Бquide а - 8 •с est 

v = 1,0275 dm3/kg. 
- !..е debit volumique est donc : 

Q. = Q,. х v = 2,34 х 1,0275 = 2,40 dm3.s· 1 

= 8 640 dm3.b-l = 8,64 m3/h. 

• Puissance electrique theorique necessaire 

- Р = Qv х др = {8,64/3600) х 200 ООО = 480 W 

Points caracteristiques 

2' 2" 3 

-8 -8 -8 

28 28 28 

437 265 180 

0,013 0,0050 

• calcul du deblt massique necessaire en froid 
negatif 

- Diffi!rence d'enthalpie а l'мporareur: 
Н 1 - Н4 = 440 - 180 = 260 kJ/kg 

- DeЬit massique: Q,. = 40/260 = 0,154 kg/s 

• Cylindree theorique des compresseurs scroll 

- Qv ~ Q,. Х v ~ 0, 154 Х 0,033 ~ 0,005 m3/s 
= 18,28 m3/h 

ТаЫеаu 25.4- Principales grandeur.; physiques et thermodynamiques 
des points caracteristiques du circuit СО2 subcritique. 

Temperature (0С.) 

Pression (bar) 

Enthalpie (kJ / kg) 

Volume massique (kJ / mJ) 

• Cylindree reelle 

- ТаШ< de compression = 28/1 2 = 2,33 

-30 

12 

440 

0,033 

- Rendement volumetrique = 91 % {abaque) 
- CyБndree reelle 0,005/0,91 = 0,0055 m3/s 

= 19,78 m3/h 

Points caracteristiques 

2 3 4 

+ 30 -8 -35 

28 28 12 

480 180 180 

0,017 

• Puissance electrique necessaire а l'entraine
ment des compresseurs 

- Diffi!rence d' enthalpie а la compression : 
Нг Н1 = 480-440 = 40 kJ/kg. 

- Р = Qmx дН(2. 1) = 0,154х 40 = 6,16 kW 
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25.10 Etude d'une installation type cascade R 404 А/СО2 

• Puissance du liquefacteur СО2 

La puissance а echanger au liquefacteur СО2 
rc!.sulte de la somme des puissances suivantes : 

- Puissance du moreur du compresseur scroll = 
6,16kW 

- Puissance totale: Р = 246,64 kW 

- Puissance froid positif = 200 kW 

- Puissance moreur pompe du СО2 frigoporteur = 
• Calcul du deblt massique de l 'etage 

fonctionnant au R 404 А 
0,480kW 

- Puissance froid negatif = 40 kW 
- Debit massique Q,,, = Р/(Н1 - Н4) 
- Н1 -Н4 = 366- 258 = 108 kJ/kg 
- Q,,, = 246,64/108 = 2,28 kg/s 

ТаЫеаu 25.5 - Principales valeur.; des grandeu r.; physiques et t hermodynamiques des points caracteristiques. 

1 
1 I Temperature (0

() 

Pression (Ьаr) 

Enthalpie (kJ/kg) 

180Volume massique (m3/kg) 

• calcul de la cylindree theorique des 
compresseurs а vis 

-Qv= Q,,,x v 
- v = 0,05 m3/kg. 
- Qv = 2,28 х 0,05 = 0,114 m3/s 

• Cylindree reelle 

- ТаШ< de compression ~ = 20,6/4,13 = 4,99 
- Rendement volumetrique 11 = 88 % {abaque} 
- Cylindree reelle = 0,114/0,88 = 0,16 т'ls 

572,7 m 3/h 
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Points caracteristiques 

2 3 4 

-12 + 50 +40 -12 

4, 13 20,б 20,б 4, 13 

Збб 400 258 258 

0,05 

• Puissance electrique theorique necessaire а 
l'entrainement du compresseur 

- Dilference d'enthalpie а la compression : 
Н2-Н1 = 400- 366 = 34 kJ/kg. 

- Р = Q,,, х дН = 2,28 х 34 = 75,52 kW 

• СОР gloЬal de cette machine 

- Puissance electrique rotale aЬsorbee: 
0,483 + 6,16 + 75,52 = 82,163 kW 

- Puissance frigorifique totale: 
200 + 40 = 240 kW 

- СОР= 240/82,163 = 2,92 

1 

1 

1 

1 

1 

J 



25.10 Etude d'une inst!llation type cascade R 404 А/СО2 

Figure 25.13 - Cycle de fonctionnement du R404 А. 

1 : zone vapeur ; 2: zone fluide saturant (liquide + vapeur); 3 : zone liquide: 4 : zone solide + liquide; 5: zone solide; 6: 
zone solide + vapeur ; 7 : point crit ique; Н: enthalpie (en kJ / kg); р : pression (en bar). 
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26 • FLUIDES FRIGOPORTEURS 

26.1 Generalites 
Dans се chapitre, nous traiterons des 8uides frigo
porteurs en general, се domaine etant tres vзste. 
Des guides techniques у sont d'ailleurs entiere
ment consacres. 

- 4' 

Fluide 

~ • ,.1,о1с11, Ev 

-2' •2 'С 

Tempt<ature ~ 
•2' 

-2' 1 

' д6• 4' 

- 4 ' .... , i 

• Refroidissement direct 

Le 8uide frigorigene en ebullition refroidit 1е 
medium dont il convient d'aЬaisser 1а rempera
wre. Le refrigerareur domestique est un Ьоn exem
ple de refroidissement direct. 

со 

Соmр,ииu, ® 
Dete<ideur 

Figure 26.1 - Schema de principe d'une machine permettant le refroidissement direct. 

а: fluide ~ refroidir ; Ь: fluide frigorig~ne. 

• Refroidissement indirect 

rebullition du 8uide frigorigene permet le refroi
dissement d'un 8uide frigoporteur. 
Un Ыtiment climatise а partir d' echangeurs а eau 
glacee est un bon exemple de refroidissement indi
rect. Le groupe а eau glacee produisant le 8uide 
frigoporteur: l'eau glacee. 

26.2 Avantages des fluides 
frigoporteurs 

- Reduction tres significativ:e de la charge en 
8uide frigorigene. 

- Le confinement du 8uide frigorigene est opti
mal. 

- La regulation des points de froid est simplifiee 
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263 lnconvenients de la refrigeration indirecte 

Pompe 
,- ... , -в· 

' ' -2" ' . . . , \ 
Cwcu~f~r ' Ev 1 

-а· 

\ / 
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' О61-

' ' ' . ~ 

•2 "С -2 ·с 

-2·с -в·с 

-в·с -е •с 

Figure 26.2- Schema de principe d'une machine permettant le refroidissement indirect. 

а : fluide frigori~ne; Ь : fluide frigoporteur ; с : fluide ~ refroidir. 

- Simplification de la distribueion de froid aux 
differents utilisaeeurs. 

- Le circuie frigoporeeur ese а une &iЫе pression, 
sa realisation pose donc peu de proЬleme. 

- ~loignemene possiЬle des points de froid du Беu 
de produceion. En eeirnes d'energie, les perees de 
charge hydrauliques sone moins penalisances que 
les pertes de charges dans les circuits frigorifiques. 

- Surveillance ее maineenance du circuie frigopor
eeur simplifiees. 

- Les echangeurs des uniees rerminales sone а une 
eemperaeure а= homogene, la dessiccaeion des 
denrees entreposees est reduiee. 

- Le degivrage peue cere ineerne par le lluide frigo
porreur lui,mcme, il peut alors ctre prechauffe а 
partir de la desurchauffe du lluide frigorigene, се 
qui induie un gain energeeique ее un degivrage 
efficace. 

- Le stockage du froid ese possible sureoue en се 
qui concerne les frigoporeeurs diphasiques. 

- L'adjonceion d'un poine de froid ese simplifiee. 
- Les frigoporreurs permeerene 1' emploi de lluide 

frigorigene inrerdics dans les ecaЬlisse .mencs 
recevane du puЬlic du faie de leur roxiciee (cas de 
l' arnmoniac} ou de leur inllarnmabiliee (cas du 
propane}. 
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- Sur les circuits frigoporeeurs, l.es recherches de 
fuire longues ее faseidieuses disparai=ne. 

- L'environnemene ese mieux preserve, les risques 
de fuiees du lluide frigorigene ecane reduics. 

- Necessiee d'un personnd hauremene quaБfie 
moindre, le monrage, le depannage ее la mainee
nance etane rdaeivemene plus simples. 

26.3 lnconvenients de la 
refrigeration indirecte 

- La production du froid par frigoporeeur suppose 
deux chutes de temperature, la remperaшre 
d'ebullition du lluide frigorigene ese donc aЬais
see d'environ 4 ·с. 

- Le lluide frigoporreur ese vehicule par des 
pompes. Ces pompes consommene de l'energie. 
Ceere energie ese eransformee en chaleur ее 
s'ajoure donc au bilan thermique. 

- Les conduiees du lluide frigoporeeur sone plus 
lourdes, се qui dernande un supporrage plus 
co(\reux. Сессе consideraeion concerne moins les 
lluides frigoporceurs &phasiques. 

- Le со(\е global de l'installaeion ese majore. 



- Un vase d'expansion est necessaire. 
- Certains lluides frigoporteurs sont agressifs vis-

a-vis de certains composants de l'installation. 

- resthetique generale du circuit frigoporteur est 
moins avantageuse. 

26.4 Diff erents types de 
fluides f rigoporteurs 

П existe trois principaux types de lluides frigopor
teurs: 

- les frigoporteurs monophasiques constitues d'un 
Бquide incongdable aux conditions de fonction
nement de l'installation ; 

- les frigoporteurs biphasiques constitues d'un 
Бquide et d'un soБde (coulis de glace) ; 

- les frigoporteurs Ьiphasiques constitues d'un 
Бquide et de sa vapeur (le COi). 

26.4.1 Fluide frigoporteur monoph.asique 

I..es ttansferrs de chaleur s'effecwent en chaleur 
~nsible par variation de la temperature du lluide 
frigoporteur. !..е plus connu des frigoporreurs de 
cette categorie est l'eau glacee qui est largement 
utilisee en traitement de 1' air des grands Ыtiments. 
I..es transferts sensiЬles supposent des debits 
importants, се qui irnplique des tuy.шteries large
ment dimensionnees et des pompes appropriees. П 
en decoule une importante depe~ d'energie liee а 
la mise en circulation du lluide frigoporteur. 
I..es frigoporteurs monophasiques peuven t ~tre: 

- des suЬstances pures : eau, hydrocarbures liqui
des, alcools simples {methanol, ethanol), polyal
cools {ethylene glycol, propylene glycol), etc. ; 

- des melanges : eau + sel (saumure), eau + :unmo-
niac (alcali), etc. 

Dans le cas de co~rvations de denrees perissa
bles, l'action possiЬle du lluide frigoporteur en cas 
de fuite sur ces produits en Бmite le choix. 

26.4.2 Fluide frigoporteur diphasique 
(liquide + sol ide) 

Се type de frigoporteur se prшnte so us forme 
d'un liquide appde qudquefois C()u/iJ ou ,orbtt. 

26.4 Differents types de fluides frigoporteurs 

!..е changement d'etat physique permet une reduc
tion tres significative des debits et surtout permet 
d' ecr~ter les poinres de courant. En elfet, pour les 
instaUations ou il est clairement distingue des 
periodes de fort Ьesoin de froid en opposition а 
des periodes de faiЫes besoins (exemple: cuisines 
centralisees voir ligure 26.7) 1а technologie permet 
de stocker • le froid • lors des periodes de moindre 
utilisation et ainsi diminue de 50 % les puissances 
electriques necessaires (dans l'exemple de l'histo· 
gramme de la figure 26.3). 

La proportion solide dans 1е sorЬet ne doit pas 
depa=r 25 а 30 0/oen m=si on tienta Бmiter 1а 
viscosite de la solution alin de .ne pas trop augmen
rer l'energie necessaire au pompage. 

run des problemes des sorЬeis reside dans sa produc
tion. I..es generateurs а sorЬet oo.nt collreux et deman
dent pour certains une importante mainrenance. 

Neanmoins, apparaissent sur le marche des genera
reurs liaЫes ne necessitant qu'une simple inspec
tion annudle {voir ligure 26.5). Ces nouveaux 
generateurs presentent des temps de retour de 
l'investi=ment compares aux technologies deten
res directes ou caloporteurs mo11ophasiques i11te
ressanis {entre 1 ct 4 ans) et contribuent а proteger 
notre planere de par leur f..iЫe contribution а 
l'elfet de serre. 

ttudc dc l'histogrammc dc la figure 26.3. 

- La puissance frigorifique installee est de 50 kW. 

- La puissance frigorifique maximale appdee est 
de 100 kW. 

- La partie hachuree pleine correspond au srockage. 
- La partie hachuree en pointille correspond au 

destockage. 

De minuit а 9 heures et de 17 heures а 24 heures, 
la puissance frigorifique install.ee est superieure aux 
Ьеsоiм, pe11da11t ces periodes .il у а do11c stockage. 

De 10 heures а 16 heures, la puissance frigorifique 
appdee etant superieure а la puissance frigorifique 
instaUee, il у а destockage. 

La production de froid indirecre par sorЬet permet 
donc de reduire tres fortement 1а puissance frigori
fique installee. 

Ici, en production frigorifique directe, 1а puissance 
instaUee ~rait de 100 kW, еПе est redlement de 
50 kW dans cet exemple, 1е gain de puissance fri
gorifique installee est donc de 50 %. 
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26.4 Differents types de fluides frigoporteurs 

3 4 S 8 8 1 10 11 12 13 t4 15 18 17 18 11 20 21 22 23 2:С h 

Figure 26.3 - Exemple d'histogramme donnant les Ьesoins fri gorifiques sur 24 heures. 

• Differents generateurs de coulis de glace 

- Geш!rateurs а surface raclee 
- Generateurs а surface brossee 
- Generateurs а eau surfondue 
- Generateurs de coulis de glace sous vide 

- Generateurs а hydroraclage 
- etc. 
Nous nous Бmiterons ici а 1а description suc.cincre 
<ks generateurs а surface raclee, des generateurs а 
surface brossee et des generateurs а hydroraclage. 

• Generateur а surface raclee (figure 26.4) 

Се generareur est constitue de deux cylindres con
centriques. Le 8uide frigorigene s' evapore dans 
1' espace annulaire. La surface inrerieure est donc 
refroidie се qui provoque la formation de cristaux 
de glace. Ces cristaux sont arraches par le racleur et 
entraines par 1а solution. 
Се type de generateur est repandu pour les appli
cations de refroidissement par immersion (ех : les 
Ьateaux de p&he), sa technologie est bien maitri
see mais sa puissance est limitee а environ 20 kW. 
Elle reste peu utilisee pour les appБcations de refri
geration traditionndles {refroidissement indirect) 
ou la rechnologie а surface brossee lui est preleree. 

• Generateur de sorbet а surface brossee 
(figure 26.5) 

Се generateur comporte 12 disques evaporareurs 
dans lesquds le 8uide frigorigene produit le froid 
necessaire а la cristallisation d'une partie de la 
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Figure 26.4- Schema de principe d'un generateur 
de sorЬet а surface raclee. 

1 : entr~ du fluide frigori~ne saturant; 2: sortie du fluide 
frigori~ne vapeur; 3: entr~ de la solution; 4: sortie du 
sorЬet; 5: arЬre d'entrainement du ra<leur ; 6: radeur. 

sol ution Le sorЬet darn le roUecteur de sortie com
porre environ 30 % de cristaux {en masse). 

- Puissance du generateur : Р = 78 kW. 
- Fluide frigorigene R 404 А. 

I 
Remarque 

Le Auide de degivragees, maincenu ~environ 38 •с, il 
es, obcenu ~ paпir de 1а de.surchauffe du Auide frigori· 
gene. 
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Figure 26.5-Generateur de coulis de glace 
а plaques а surface bro51;ee (doc. HWR Europe). 

1 : motor~ucteur ; 2: bouchons pour аа:б ~ chacun des 
cornpartiments ; 3 : colle<teur de sortie du circuit hydrau
lique; 4: colle<teur d'entr~ du drcuit hydraulique; 
5: 12 plaques khangeurs; 6 : systeme d'enlevement de 
la glace sur les plaques echangeu rs; 7 : 2 distributeurs 
de fluide fri9ori9ene; 8 : rollecteur de sortie du fluide 
frigorigene. 

® 

11 • 
Figure 26.б -Schema de principe d'une installation utilisat rice du sorЬet 

А: Centrale de production positive ; В: Centrale de production negative; С: Circuit de production du sorbet; D: Circuit 
d'utilisation du sorbet; Е: Circuit d'alimentation de l'khangeur permettant le sous refroidissement du fluide f rigorigene 
liquide du circuit Ьasse tem~rature. 

1 : centrale frigorifique positive ; 2 :condenseur de la centrale positive ; 3 : bouteille de rбerve liquide; 4: ~tendeurther
mostatique d'alimentation du gen~rateur de sorbet; 5: g~~rateur de sorЬet; 6 : centrale frigorifique ~ative; 7 : 
condenseur de la centrale negative; 8: Ьouteille de rбerve liquide; 9: khangeur sorbet / fluide f rigorigene; 10 : d~part 
liquide des postes ~atifs; 11 : retour des vapeurs des postes negatifs; 12 : stockage de sorbet; 13 : pompe ~ sorbet du 
circuit d'utilisation; 14: vanne 3 voies permettant la regulation du poste de f roid; 15 : vanne d'equiliЬrage; 16 : frigori
fere; 17 : alimentation en sorbet des postes positifs ; 18: retour de la solution; 19 : pompe d'alimentation de l'khangeur 
sous refroidisseur ; 20: pornpe d'alimentation du g~~rateur de sorbet. 



26.4 Differents types de fluides frigoporteurs 

JJ 

Figure 26.7 - Schema de principe d'une install ation de production, de stockage et de distribution de sorЬet. 

1 : centrale frigorifique; 2 : khangeur dбurd>auffeur ; 3 : condenseur ~ air ; 4 : Ьouteille de rбerve liquide; 5 : d~tendeur 
thermostatique; 6 : ~vaporateur ~n~rateur de sorbet; 7 : pornpe d'alimentation des g~~rateurs de sorl>et; 8 : vanne de 
r~ulation d'entr~ des g~~rateurs de sorbet; 9 : vanne de r~ulation de sortie des g~~rateurs de sorbet; 10 : cuve de 
stod<age du fluide de d~ivrage; 11: cuve de stod<age du sorbet; 12: pompe du fluide de d~ivrage; 13: pompes 
d'a limentation des diff~rentes boucles uti lisatrices de sorbet: chambres froides, vit rines rH ri ~ r~ . climati sati on, etc. ; 
14 : retour du fluide frigoporteur ~ la cuve de stockage. 
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Ces generareurs а sur&ces brossees permettent une 
utilisation /iаЫе en refroidissement indirect. Des 
cuisines industridles fournissant plus de 15 ООО 
repas jours (puissance installee 800 k W) sont 
Ыties autour de cette rechnologie. 
rexemple decrit en ligure 26.6 correspond а un 
hyperman:bl. !..е coulis de glace convient Ьien aux 
posres positi&. Les performances .юnt ameliorees 
par ailleurs par le .юus-refroidissement du lluide fri
gorigene Бquide (echangeur 9). 
Dans la ligure 26.8, les electrovannes I О sont hors 
tension en production de sorbet et sous tension en 
degivrage. 

• Generateurde sorЬet par la technique Ьapti-
see « hydroraclage » 

run des points importants des geш!rateurs de sor
bet par hydroraclage est que tous les elements 
d'une relle installation sont standards. Се procede 
s'exon~re de la mecanique {raclage et brossage) des 
deux techniques precedenres. 
revaporateur generareur de sorbet est ici un 
echangeur а plaques standard. 

О Principe de fonctionnement 

Dans l'echangeur а plaques, une ternperature d'eva
poration appropriee du lluide frigorigene permet la 
formation de cristaux du lluide frigopotteur sur la 
&се cottespondanre. Au moment opportun, les pom
pes а vitesse variaЬle augmenrent forrement leur 
debit. П en decoule une forre turbulence du lluide fri
goporreur qui provoque l'arrachement des cristaux. 

26.4 Differents types de fluides frigoporteurs 
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Figure 26.8 - Schema de princi ре du raccordement 
fluidique d'un generateur de sorЬet. 

1 : alimentation en fluide frigorig~ne liquide ; Z : ronduite 
d'aspiration du fluide frigori~ne; 3 : conduite d'achemine
ment du sorbet dans la cuve de st:>ckage; 4: retour du fluide 
de ~ ivrage ~ la a,ve de stockage ; 5 : fluide de ~lvrage 
(+38 'С.); 6 : retour du fluide frigoporteur desdiff~rents frigo
,W~res; 7: vanne ~ main; 8 : ~lectrO\/anne 2 voies; 9 : ~ten
deur thermostatique; 10 : ~lectrovan nesЗ voies permettant 1е 
fonctionnement en production de sorЬet ou en dщlvrage. 

Reseau elect:rique Grou~ frigoriftque Generateur 
de coulis de glace 

Stoc kage energie 
frigorifique 

Usage Frigorifique 

~ Tout~de 

~ ------Re t o u r d' i n fo r m a t io n pour effacement jusqu'a plusieurs MW electrique 

Figure 26.9 - Schema de princ[pe d'une installat ion de production de coulis de glace 
par le procede dit а ·• hydroraclage • (Doc. Axima refrigerat ion). 
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Un td generateur comporte idealement deux 
6changeurs. Pendant que l'un functionne en pro
d.uction de cristaux, 1' autre fonctionne en hydrora
clage. 
Un generareur de sorbet par hydroraclage peut 
donc functionner en simple refroidisseur en fonc
ti.on des besoins ponctuels du process. 
Autres caracteristiques de cetre rechnique de pro
d.uction de sorЬet 

- La puiшrн:e u11iraire des ge11eшeurs а sur&ce 
raclee et brossee ne depasse generalement pas 
100 kW, се qui oЬlige souvent а la mise en 
paraUele de plusieurs generateurs. Dans 1е cas de 
l'hydroraclage, la puissance n'est pas limitee. 

- Le sorЬet produit par hydroraclage est constitue 
de cristaux de &iЫе diametre (,nferieur а 

40 microns). Cette caracreristique est &vorable, 
dle permet d'ameliorer les echanges thermiques. 

- Tous les 8uides frigorigenes actuds sont possi
Ыes (HFC, HFO, 8uides naturds). П convient 
toutefois d' evirer les 8uides dont le GWP est 
elevee, citons par exemple le R 404 А. 

- Le 8uide frigoporteur peut ~tre de 1' eau et de 
l'alcool, une solution aquewe de monopropy
lene glycol, de monoethylene glycol, etc. 

- La teneur en cristaux ne doit pas depasser 25 % 
en masse. Се pourcentage maximum presenre 
deux avantages, en premier lieu cda permet de 
ne pas trop abaisser 1а temperature d' ebu1lition 
et donc de conserver un bon СОР et en s.econd 
lieu la viscosire du 8uide frigoporreur restant 
faible, l'energie necessaire а l'entrainement des 
pompes reste ассерtаЫе. 

- Tous les composants d'une tdle installation 
etant standards, les frais de maintenance sont en 
consequence competitifs. 

lб.4.3 Fluides frigoporteurs diphasiques 
(liquide + vapeur) 

La chaleur est evacuee а partir du changement 
d'etat physique partid d'un Бquide. 
Actudlement, 1е СО2 est pratiquement le seul fri
goporteur diphasique liquide + vapeur. 
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26.5 Differentes technologies et regulatiorб des 
installations а fluide frigoporteur (figure 26.12) 

Comme dans les installations а refroidissement 
direct а recirculation par pompe, le taux de recir
culation varie entre 3 et 5. 
Le СО2 est utilise en 8uide fr igoporteur pour 
l'obtention de remperatures negatives. 
А -40 °С, la chaleur larenre d' ebullition du СО2 
est de 322 kJ/kg. 
En considerant un titre vapeur de 33 % en sortie 
des evaporateurs, 1' effet frigorifiq ue utile est alors 
de 107 kJ/kg. 
La chaleur latenre de changement d' etat physique 
du СО2 а -40 °С est Lv = 435 - 113 = 322 kJ/kg. 
Cette grande chaleur latente de changement d'etat 
du СО2 est l'un des grands avantages de се 8uide 
en frigoporreur. 
Les conduites sont de faible diarnetre, les pompes 
ont de faiЬles debits comparativement а d'autres 
8uides frigoporteurs. 

26.5 Differentes technologies 
et regu lations des 
installations а fluide 
frigoporteur 
(figure 26.12) 

- Technologic А : Distribution ЬituЬe. Cetre rechno
logie pose des problemes d'iquiБЪrзge. La mise en 
place de robinetd'equiБbrage en sortie d'echangeur 
est indispensable (9). La regulation consisre en un 
thermostat (4) agissant sur une dectrovanne (5). 

- Tcchnologic В : On parle ici de • boucle ther
mique •. Le debit dans chaque point de froid est 
assure par une pompe, cette pompe est 
commandee par un thermostat d'amЬiance. Un 
clapet anti rerour est indispensaЫe {8). 

- Technologic С : !nstaUation en ЬituЬe permettant 
un debit constant. Cetre tcchnologie est surrout 
uti.Бsle avec les 8uide frigoporreuts diphasiques 
(coulis de glace}. La circulation permanente 
permet d'evirer 1а separation des phases solides et 
liquides. Le therrnoStat agit ici sur une vanne 3 
voies permertant la production de froid ou le Ьipas
sage de 1' echangeur. 



2 6.5 Differentes technologies et regulations des 
installations а fluide frigoporteur (figure 26.12) 

Cireuit ammoniac: ы,~.9' 

Cln:ultC02 

РоmроСО2ВР 

tv-uunco, 
Figure 26.10- Schema de principe d'une installation il frigoporteur diphasique li:quide vapeur. 
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Figure 26.11 - Conditions de forкtionnement possiЫe de l'installation de la figure 26.10. 
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Figure 26.12 - Differentes technologies en refroidissement indirect. 
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27 • CONGELA TION ЕТ SURGELA TION 

27.1 Generalites 

I..es micro-organismes а 1' origine de la degradation 
des denrees alimenraires ont Ьesoin d' eau pour 
vivre et se devdopper. 

I..es teehniques de la congelation et de '" surgela
tion permettant la conversion de l'eau Oiquide 
intra et extracellulaire) en glace permetrent l'arr~t 
de tout devdoppement microbien et inhibe en 
grande partie les enzymes. 
I..es produits surgdes peuvent donc ~tre srockes 
qudques mois, voire qudques annees aV'1nt d'~tre 
con.юmmes. Ces durees de stockage dependent de 
la nature du produit, des conditions d'entreposage, 
de 1' erat initial du produit &ais, etc. 
I..es produits frais comportent une date limite de 
con.юmmation (DLC). Au-dda de c.etre date 
limire, la venre et la consomrnation du produit 
sont interdites. 
I..es produits surgeles comporrent une date limite 
d'utilisation optimale (DLUO). А l'inverse de 1а 
DLC, 1а DLUO n'est pas une date limite de con
sommation. Un produit pour lequd la DLUO est 
depassee reste consommable. П faut c.ependant 
noter que les qualites intrinseques du produit se 
degradent avec le remps : ranciement des graisses, 
perte d' eau etc. 

27 .2 Diff erences 
entre congelation 
et surgelation 

27.2.1 Congelation 

I..es aliments contiennent entre 70 ct 90 % d'eau 
en general. 

En congelation, le processus de transformation du 
liquide intra ete extra cdlulaire en glace est rdati
vement lent. 
!..а congelation (processus lent) induit en fait deux 
types de cristallisation : 
- une cristaUisation extracellulaire. !..е liquide 

extracdlulaire comporrant moins de suЬsrances 
dissoures а un point de congelation superieur а 
cdui du liquide intraceUulaire. De gros crisraux 
se forment donc entre les cellules. Ces crisraux 
tendent а perforer la membrane des cdlules ; 

- une cristallisation intraceUulaire qui se produit а 
une temperature infi!rieure. 

Ainsi, lors de la cuisson de 1а v.iande par exemple, il 
у а apparition d'exudats, ces exudats etant en fait 
du liquide extra et intracdlulaire. 
I..es qualires organoleptiques du produit lors de се 
processus ne sont donc pas inregralement preservees. 
!..е processus de congelation est termine lorsque la 
remperature а creur est de -18 ·с. 

27.2.2 Surgelation 
!..а surgelation est une technique qui consisre а 
refroidir brutalement 1е produ.it. 
I..es deux phases precedentes d isparaissent, les ger
mes de cristallisation se forment simulranement 
dans les liquides intra et extraceUulaires. I..es cris
taux sont nombreux et de petires dimensions 
I..ors de се processus, les ceUules .юnt peu degradre.s. 
!..а temperature de -18 ·с а creur est rapidement 
obtenue. 
I..es produits surgdes permettent une date limite 
d'utilisation optimale superieure а cdle des pro
duits congeles. 

Avantt1ge1 de !а mrgllation : 
- perre de poids reduire ; 
- endommagement cdlulaire reduit ; 
- qualites or~oleptiques des produits peu alterees; 
- duree de conservation accrue. 
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27 3 La surgelation dans l'industrie agroalimentaire 

Teirc,erature 

Temps 
CristallisationO(lи--.._. _________ _. 
ёommёn-~tё - - -

Figure 27.1- Difference entre congelation 
et surgelation. 

27.3 La surgelation 
dans l'industrie 
agroalimentaire 

ТаЫеаu 27. 1 - Differentes appl ications de la 
surgelation en agroalimentaire. 

Domaine 
d'activitl! 

Pkhe 
Produi tde 
lamer 

Produi ts 
lait iers 

Agri culture, 
elevage 

Boulangerie 

Viandes 
Volailles 
GiЬie~ 

Fruits et 
legumes 
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Produ its, techn iq ues 
concernes 

Surgelateur sur les Ьateaux de 
~che (~che hauturiere) 
Surgelateur chez les marayeurs. 
dans les usines de transfonnation 

Surgelation du Ьeurre dans les 
entrepбts frigorifiques Оо~ de 
surproduction) 
Cremes glacees 

ln semination artificielle 
Embryons surgeles 

Surgelation de differentes 
pAtisseries, croissanteries, des pains, 
des pAtons, etc. 

Surgelation de steaks haches, de 
plats cuisines, de jaunes d'muf, etc. 

Surgelation de differents fruits et 
legumes prealaЫement а la mise en 
conser...e, а la fabrication de 
confit ures, а la fabrication de jus de 
fruits, etc. 

Remarque 
Sur le marche, on <rouve de plus en plu, de produiu 
lyophilise.s concernan, l'alimenшion. 

La cechnique de 1а lyophilisacion suppose la surgela· 
,ion prealaЬle ~ une mise au vide. 

Ces deu.x cechniques a.ssociees permeпenc IJelimina· 
cIOn d е ljeau par sublimacIOn. 

Le lai,, le cafe, le che en grain .fon, par,ie de ces 
produiu lyophilise.s. 

27.4 Differentes techniques 
de surgelation 

De qud critere depend le choix de la technique 
utilisee: 

- le debit horaire souhaite; 
- le type de produit ; 
- l'investissement initial ou le coQr de fonctionne· 

ment privilegie ; 
- la prise en compte de l'environnement; 
- etc. 

27.5 Tunnel de congelation 
а fonctionnement 
discontinu 

Les tunnds de се type permettent de gros debits 
journaliers. Les produits surgdes peuvent ~tre de 
formes et dimensions variees. Pou.r des gros debits, 
се procede permet l'un des prix de revient tres 
competitif. 

- Vitesse de 1' air : Н. 4 m/s. 
- Temperature pouvant varier de -30 а -40 'С. 

- Degivrage : les degivrages se font le plus souvent 
а partir des gaz chauds (dans le cas d'installation 
multiple). 

Le degivrage par rampe d'eau chaude est une 
solution eflicace et economique dans la 
mesure ou l'eau chaude peut-~tre produite а 
partir de la chaleur de desurchaulfe du 8uide 
frigorigene lors du functionnement en surge· 
lation. 



Differentes techniques 

Tunnels а fonctionne-
ment discontinu 

Tunnels de congelation 
en con~nu 

Congelateu~ а plaques 

Congelateu~ а li t f lui-
dise, ut ilisant le froid 
mecanique 

Congelateu~ а lit fluidise 
utilisant un 
fluidecryogenique 

Congelation par 
immersion 

Armoire de surgelation. 

27.5 Tunnel de congelation а fonctionnement discontinu 

ТаЫеаu 21.2- Differentes techniques de surgelation. 

Agent de transfert 

Ai rde - зoa-4s ·c 

Ai rde - зoa-4s ·c 

l es plaques metalliques 
servent de support au 
produit а surgeler 
Temperature des pl~ 
quesde - 30 а - 40 ·с 

Ai ra - зs ·c 

196 ·с. pour l'azote 
- so·c. pou r le СО2 

Saumure 

Ai ra - зs ·c. 

••• 

Principe de la surgelation Denrees 

fchangethermique par Toutes sortes de pro-
convection dui ts : legumes, viande~ 
Produits disposes sur des 
chariots specif iques 

etc. 

fchangethermique par Toutes sortes de pro-
convection dui !S mais de dimen-

sions redui tes et assez 
homogenes 

Echange parconduction Produits preemЬall es 
entre les plaques et le pro-
duit 

fcha nge ра r convection Produits en l'etat (frai-
Ali ments de petites ses, cassi~ myrtilles, etc. 
dimensions Ou aliments coupes en 

petits morceaux 

l e liquide est pulverise sur Cout eleve du processus 
le produit . Production du donc generalement 
froid parchangement reser...e aux p,-oduits de 
d'etat grande valeur marchande 

Transfert par conduction Poissons 
Crustace~ etc. 

fchangethermique par Utili see en Ьoulangerie 

convection 

~@f G> 
1 • ~ •. 1. 

Figure 27.2 - Schema de principe d'un tunnel de congelation а fonctionnement discontinu. 

: arri~ du f luide frigorig~ne liquide, 2 : ~lectrovanne liquide, 3 : organe de d~tente, 4 : ~vaporateщ 5 : retour du fluide 
frigori~ne vapeur, 6: flux d'air, 7 : ventilateur. 8: chariots permettant le t ransfert des denr~ ~ surgeler, 9 : produit а 
surgeler. 
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27.б Tunnel de congelation а fonctionnement continu а 

Figure 27 3 - Chariot en phase de chargement 
avant introduction dans un tunnel de surgelation 

dans une boulangerie industri elle. 

production de froid mecanique 

Avant un nouveau cycle, 1а mise en route de la 
ventilation est necessaire pour evacuer l'eau rete
nue par capillarite entre les ailetres. 

27.б Tunnel de congelation а 
f onction nement conti n u 
а production de froid 
mecan,que 

Voir figures 27.4 et V.5. 

Entree r ;, , .а , • @) ( 
7
• "~? , )2J 11 

du produit ~ ~ ; ;г1,J • 1 

о ~® 
r ® 
~ф 

~ · .u.~~~~ ·U 
~--- - • - ~ - - - - ,...,---- -·--• 1.,..· li0_ --- - \U - - - - _\;&Г] 

Figure 27.4- Schema de princ ipe d'un tunnel de congelation а flux continu. 

1 : arri~ du fluidefrigorig~ne liquide, 2: ~le<trovanne liquide, 3: organe de d~tente, 4: ~vaporateur. 5: retour du fluide 
frigorig~ne en phase vарещ 6: ventilateurs, 7: tapis perfor~ permettant le t ransfert des denr~ ~ surgeler. 

27.7 Tunnel de congelation а 
fonctionnement continu 
utilisant un fluide cryo
genique 

Се procede permet un investissement initial tre.s 
competitif, par contre le collt de fonctionnement 
s' avere rdativement eleve (figure 27 .6.) 
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27.8 Congelateur а plaques 

II existe deux types de congelateurs а plaques : 

- les congelateurs а plaques horizont:ales, qui 
permettent la congelation de produits de dimen
sions homogenes, par exemple les filets de pois
sons pre-emballes en paquets de forme 
homogene; 

- les congelateurs а plaques verticales, qui sont 
utilises sur les bareaux de р&Ье permett:ant 1а 
congelation de poissons entiers. Пs sont aussi 
utilises pour la congelation de &uits en confiw
reries. 



27.9 Congelateur а lit fluidise 

Figure 27.5 - Exemple de tunnel de surgelation а f lux continu. 
(doc. JBT Food Tech) 

: l'enveloppe d'air chaud entourant le produit est d'aЬord ~vacu~ ~ par1ir de jets d'air sur chacune des 2 faces du produit 
~ surgeler. Cette m~thode fait l'objetd'un Ьrevet ; 2 : surg~lateur ~ 1 ou 2 tapis ~ vitesse variaЫe. Ces deux tapisoffrent une 
grande flexibllit~. Chaque tapis ayant une vitesse control~ ind~pendante en fonction de l'~paisseur des produits ; 3: sens 
de ~ roulement variaЫe du tapis disponiЫe; 4 : t rappes d'acc6 permettant le ,ontrole du processus ; 5 : ~vaporateur ; 
6: possibllit~ d'acres ~ toutes les parties du surg~lateur pour le nettoyage afin de garantir une hY9iene stricte; 7: concep
t ion modulaire du sur~ lateur ; 8 : ch~ssis en acler inoxydaЫe; 9 : diff~rents systemes de nettoyage disponiЫes en option; 
10: plancher int~rieur en acier inoxydaЫe. 

Cj) VentПateur QI Q 
1vшшawлЛJ1eazzwazzaa~ а Ф EntrOO • • ' 6 у 

des produits С>'<) с::,,<) С>'<) • о-

"- л л @ л® ~-
.р,,.·--•- _ _,. _ -• - -• - -• ---- --- --~ . Sortie ~-~- -··- ---- --· -- ---~------ --!-~~ 

о.® SuнuJkи/ff/ш/rbшйwШ;L 
Figure 27.б-xhema de principe d'untunnel de congelation 

utili sant un f lu ide cryogenique. 

: ~lectrovanne permettant l'alimentation ou non en f luide cryog~nique liquide; 2: Ьuses d'inje<iion du fluide cryog~ni
que; 3 : produit en cours de surg~lation; 4 : Ьande por1euse; 5 : ~vacuation du fluide ayo~nique gazeux; 6 : enveloppe 
du surg~lateur. 

27.9 Congelateur а lit fl1.11idise 
!..а technique decrite en figure 27.9 concerne les 
produits de petites dimensions : &aise.s, myrtilles, 
petits pois, frites, etc. 

Un 8ux d'airascendant а environ -40 ·с maintient 
1е produit en levit:ation partidle, 1а vitesse de d.!rou
lement du t:apis d.!pend du produit а surgelet 
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l№nn 

Tuyauterie gaz d'laud 
(d,jgJvrage) 

Tuya,x SOЦ>les 

Gulde 

Eлtree 

Orfflced'asplratioo 

27.9 Congelateur а lit fluidise 

Figure 27.7 - Congelateur par 
contact а plaques horizontales. 

Figure 27.8-Scherna de principe d'un congelateur а lit fluidise. 

1 : arri~ du fluide f rigorigene liquide, 2: ~le<trovanne liquide, 3: organe de d~tente, 4: ~vaporateur, 5: retour du fluide 
frigorigene vapeur, 6: ventilateur ~ vitesse variaЫe, en fonction des produits ~ surgeler, 7: circulation de l'air, 8: tapis en 
ader inoxydaЫe ~ mailles spkiales, convoyeur du produit, 9 : produit en phase de surg~lation. 
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Fig. 27.9-Exemple de surgelateur 
industriel а lit fluidise. 
(doc. JBT Food Tech) 

1 : entr~ des produits ~ surgeler ; 
2 : systeme de ~ ivrage; 3 : ~vapora
teur ; 4 : sortie des produits surgelб; 

5: tapis permettant le t ransfert des 
produits. 



27.10 Surgelateur spiral 
Cette rechnique concerne rous types de produits : 
plats cuisine.s, tarres, pitisseries, viennoiseries, 
nuggets, burgers, cremes glacees, etc. Capacite 
importante et §lin de place. 
!..а conception de l'evaporareur alimente en noye 
permet un raux de recirculation du 8uide liquide 
sans pompe, il en decoule un Ьоn coeflicient 
d'echange thermique, une liabilire accrue du sys· 
teme et une economie d'energie. 

27 .11 Regles generales 
concernant 
la surgelation 

- I..es produits а surgder doivent ~tre de 1а 
meilleure qualire possiЬle. 

- !..е prerefroidissement doit ~tre le plu.s precoce 
possiЬle et 1а temperature d' introduction dans le 
congelateur la plus f.iiЫe possiЬle (le froid posi
tif est beaucoup moins energivore que le froid 
11egatif). 

27.10 Surgelateur spiral 

Figure 27.10-Congelateur а lit f luidise et tapis 
spiro'idal. 

1 : entr~ des produits. 2 : moteur d'entrainement dutapis. 
3 : ~vaporateur. 4: ventilateur. 5 : sortie des produits. 
6 : enveloppe du sur~ lateur. 

8 

Fig. 27.11 - Environne ment frigorif ique d'un surgelateur type spiral 
(Doc. JBT Food Tech). 

1 : rompresseur, 2 : condenseщ 3 : Ьouteille de r~rve liquide, 4 : conduite liquide, 5 : bouteille de surchauffe, 6 : ~vapora
teur. 7 : con~lateur spiral, 8: conduite d'aspiration. 
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- La temperature de fin de congelation do.it-~tre 
de -18 ·cacreur. 

- Avoir recours а des technologies permettant des 
pincemenis minimum {6cart entre la tempera
ture du produit en fin de surgelation et 1а tempe
rature d'ebullition}. 

- La remperature de condensation doit ~tre 1.а plus 
faible possiЬle (sous reserve cependant d'une 
pression suflisante aux organes de detente). 

- Respecter la chaine du froid. 
- Un produit surgde et decongde ne peut ~tre 

recongde. 
- Un produit decongde doit ~tre consomme le 

plus rapidement possiЬle. 
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27.12 Rendement d'un systeme de congelation 

27.12 Rendement 
d'un systeme 
de congelation 

Pertes /ixes : 
- energie necessaire а 1а ventilatio n ; 
- entree5 d•air; 
- mecanisme d' avancement {lit fluidise, tunnd а 

fonctionnement continu) ; 
- energie necessaire au degivrage ; 
- gain thermique d(I aux apporis par l'envdoppe. 
Production frigorifique utile : 
- abaissement de la temperature jusqu'a la rempe

rature de congelation (chaleur sensiЬle) ; 
- energie necessaire а la congelation (chaleur 

latente) ; 
- energie sensible apres congelation (chaleur sensi

Ьle). 

Le rendement du procede resulte du quotient sui
vant: 

Т] = Production frigorifique utile 
Production frigroifique utile + Pertes fixes 



28 • STOCКAGE DE L'ENERGIE 

28.1 Pourquoi stocker 
l'energie 

A l'epoque ou l'environnement est de plus en plus 
pris en compte, le stockage de 1' energie lors des 
tarifications electriques • regimes nuit • est de plus 
en plus pertinent. Le srockage de 1' energie, gclce а 
un meilleur rendement des machines et а l'utilisa
tion d'energie electrique moins carbon6e 1а nuit, 
contribue aussi а une consommation moindre des 
energies primaires. 
Les installations classiques sont con,ues pour faire 
&се aux deperditions ou aux apporis thermiques 
maximums. 
Ces bilans maximums ne concernent que quelques 
journees par an et qudques heures seule.ment lors 
de ces journees. 
Les equipements sont donc la plupart du temps 
largement surpuissants. Ces gros equipements doi
vent donc 1е plus souvent fonctionner а puissance 
fortement reduite, се qui induit un rendement 
energetique generalement faible. 
Le stockage d'energie par chaleur latente (SГL) 
permet une reduction tres significative de la puis
sance installee de la machine frigorifique. Le STL 
fournissant 1' energie necessaire en cas de demande 
superieure а la puissance installee. 
Une installation Ьien etudiee et bien rblisee asso
ciee а du STL est de faiЫe puissance, dle fonc
tionne le plus souvent а sa puissance no minale et 
son rendement est alors optimal. 
De plus, 1е srockage etant rblise lors des tarifs elec
triques « hcurcs cn:uscs •• des economies tres 
importantes peuvent - ~tre rblisees sur les col\ts 
d' exploitation. 
En production directe, l'equipement correspon
dant а l'histogramme ci-dessus devrait avoir une 
puissance de 100 kW. 

Gclce au stockage puis au destockage, la puissance 
de l'equipement est ramenee а 35 kW. 

28.2 Comparaison 
des stockages sensiЫes 
et latents 

Le srockage de l'energie en chaleur sensible {avec 
1' eau le plus souvent} demande de grands volumes 
de stockage. 
Lachaleur massique de l'eau est de 4,18 kJ/ (kg'Q. 
reau ne permet qu'un stockage en temperature 
positive, а moins d'y adjoindre un antigd : glycol 
par exemple. 
Le changement d'etat physique par contre met en 
jeu Ьeaucoup plus d'energie. Par exemple, la cha
leur de congdation de 1' eau, ou de fusion de 1а 
glace est de 334,4 kJ/kg. 

Exemple 

Soi, а s,ocker une energie de 1 ООО kWh. 

l'remiere hypotblse: а,[[е energie es, s,ockee en 
chaleur sensiЬle avec de ljeau donc la cemperacure varie 
de5 a lO •с. 

J:energie юule а sюcker esc : 1 ООО х 3 600 = 36 х 
10S kJ. 

Un kilogramme d'eau permec de scocker 5 х 4,18 = 
20,9 kJ. 
Le volume d'eau nfcessaireesc donc: У . 36 х JO.S = 
172 249 dm' soi, 172,249 m3 20,9 

Seconde hypotblsc: l' energie es, s,ockee а partir du 
changemen, d'еш physique de l 'eau en glace. 

Par hypo,hese, le debu, du stockage se fai, avec de 
l'eau а +5 ·с er 1а fin du s,oc.kage avec de ,. glace а 
- 5 ·с. 
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283 Technologie de stockage 

2 34567 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8 Stockage 8 IProductlon directe О Destockage 

Figure 28.1 - Exemple d'histogramme avec repartition des puissances. 
(D'apres doc. Cristopia) 

Rappels : 

Chaleur massique de l'eau : С= 4,18 kJ/kg х •с 
Chaleur latente de 1а glaae Q. = 334,4 kJ/kg. 
Chaleur massique de 1а glaae : С= 2,09 kJ lkg х 'С. 

Chaleur scockeede 5' ~ О' :4, 18х 5 = 20,9 kJ/kg 
Chaleur lacence stockee (de О' ~ О') : 334,4 kJ/ kg 
Chaleur stockee de о· ~ - 5 'С : 2.о9 х 5 = 10,45 kJlkg 
Quantite de chaleur totale stockee par kilogramme : 

20,9 + 334.4 + 10,45 • 365,75 kJ/kg 

Мasse totale ~ теше en jeu : 
3
:

6
~. ~~5 = 9 842,8 kg 

J:eau ayant une ma~ volumique de 1 kg/<fm3, le 
,'Olume d'eau necessaire est donc 9842 ,8 dm3 soit 
environ 10 m'. 

Л noter: Les valeurs ci-dessus sonc c.hfortques. car 
dans les syscemes scraйfies. 10% environ de 1:а h.iuceur 
n'onc pa.s vraimenc d'effec uйle. 

Le srockage par chaleur latenre presente les deux 
avantages principaux suivants : 

- Les volumes de srockage sont faiЫes en regard 
de l'energie stockee; 
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- Les changements d'etats physiques .юnt prati
quement isothermes. 

28.3 Technologie de stockage 
L'eutectique est conrenu dans des spblres appdees 
nodules. L'accumulateur-«hangeur SГL est consti
tue d'une cuve remplie de nodules. Pout un nodule 
donne, 1а quantire d'energie stockee est proportion
nelle au volume du stockage. La puissзnce d'echange 
entre le 8uide caloporteut et les nodules est aussi pro
portionnelle au nombre de nodules, donc au volume 
de srockage. 

28.3.1 Description des nodules 

L' enveloppe est constituee d'un melange de polyo
lelines, qui assure une neutralire chimique vis-a-vis 
des eutectiques et des 8uides caloporteurs. 
Le diametre exterieur est de 98 mm en climatisa
tion et en refrigeration, et de 77 mm en froid 
industriel tres basse temperature. 



!..е nombre de nodules pour I m3 uriJe est de 
2 548 pour le diametre de 77 mm, et de 1 222 
pour le diametre de 98 mm. 

__..l::l~---Вouchon 

-----Poche d'expansion 

Мelange eutectique 

Envelop~ : 
melangede 
polyolefines 

Figure 28.2 - Vue d'un nodule. 
(Doc. Cristopia) 
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28.3.2 Caracteristiques des nodules 

!..е tableau 28.1 donne les performances de chacun 
des types de nodules de la gamme Crisropia. La 
premiere colonne indique le type de nodule et la 
deuxieme sa temperature de changement d' etat, les 
colonnes suivantes indiquent les performances de 
се type de nodule. 
!..е stockage latent etant possiЬle entre -15,4 •с et 
+27 •с, cette rechnique concerne donc le froid 
industrid comme 1е traitement de 1' air. 

ТаЫеаu 28.1 - Performances des nodules. 
(Doc Cristopia) 

Теmр. Olalell' 
Olalell' Olalell' Conduct Conduct 

Poids des 
Toxidte Тemp&atuie 

Т)\:)еdе 
chgt d'etat latente Q1 sensible sensible theпnique theпnique 

nodules 
Valell' limite 

nodule solide Qss liquide Qsl rist Kva fusion Kvfu LDSOen d'emploi 
-с k'Мl/mЗ 

k'Мl/"C k'Мll°C 'r№rc 'r№rc 
kg 

mglkg а -с 

AN.15 -15,4 46,4 0,7 1,12 1, 15 1,85 602 8400 

AN.12 -11,7 47,7 0,75 1,09 1, 15 1,85 620 5000 25 ·с 

AN.10 - 10,4 49,9 0,7 1,о7 1, 15 1,85 617 11 ООО 

AN.06 -5,5 44,6 0,75 1,1 1, 15 1,85 625 18000 

AN.03 -2,6 48,З 0,8 1,2 1, 15 1,85 592 58000 

AN.06 о 48,4 0,7 1,1 1, 15 1,85 560 85000 бО·с 

AN.00 +27 44,5 0,86 1,04 1, 15 1,85 867 2 500 

Donn~ pour un STL de 1 m3 de cuve 
а: Valeur ~ finie selon la convention O.C.D.E. adoptee le 12 Mai 1981; LDSO: Valeur statistique que peut absorber un 
animal par voie orale, exprimee en poids de substance par unit~ de poids de l'animal (m~g), qui peut engendrer la 
mort dans 50 % des cas. 

28.3.3 Exemple pratique 

Soit а srocker 1 ООО kWh а partir du type de 
nodule AN 03 : 
- remperature de changement d' etat : - 2,6 ·с ; 
- chaleur larente : ~ = 48,3 kWhfm3 ; 
- chaleur sensiЬle solide : Q,. = 0,8 kWh/•c ; 
- chaleur sensiЬle liquide: Q.i = 1,2 kWh/•c. 

lmcrgic misc cn jcu cntre - 5 ·с cr - 2,6 ·с : 
д0 = 2,4·с 

W = 0,8 х 2,4 = 1,92 kWh 

Chaleur latente mise en jeu lors du changement 
d'etat: Qi = 48,3 kWh/m3. 
lmcrgic misc cn jcu dc - 2,6 а+ 5•с : 

де= 5- (-2,6) =7,6 ·с 
W= 1,2x7,6= 9,12kWh 
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28.4 Differentes strategies possiЫes 

P(kW) 

234567 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8 <onsomrnation Journallere 

Figure 283- Histogramme joumalier des puissances necessaires d'un site. 
(Doc. Cristopia) 

& crgic totalc misc cn jcu pour 1 m3 : 

Q.0 ca1, = 1,92 + 48,3 + 9, 12 = 59,34 kWh 

Volumc total neccssairc : 

V = 1 ООО 
59,34 

16,85 m 3 

28.4 Differentes strateg ies 
possiЫes 

Cutilisation d'un STL offre la possibilire de gerer 
1' energie frigorifique en fonction des objectifs 
poursuivis par les concepteurs. П en decoule donc 
diffi!rentes strategies possiЬles. 
Chisrogramme permet de connattre 1а puissance 
maximale necessaire ainsi que 1' energie а mettre en 
jeu sur 24 heures. 

574 

28.4.1 Sous-dimensionnement du groupe 
frigorifique 

La priorire est donnt!e au fonctionnement du 
groupe frigorifique qui est dimensionne sur 30 а 
60 % de la puissance maximum. La nuit, 1е 
groupe frigorifique charge le STL qui resrera en 
attente. Des que la puissance appdt!e deviendra 
superieure а la puissance du groupe frigorifique, le 
STL agira en complement de се dernier en resti
tuant ses frigories. C'est la solution la plus utilisee 
actuellement en France. 

28.4.2 Destockage en demi-saison 

Une option de stockage partid pour la periode de 
poinre peut tres bien ~tre associee, avec le m~me 
volume de STL et la m~me puissance installt!e, а 
une option de srockage total en periode hivernale, 
ou une option elfacement heures de poinre sur la 
m~me periode. De m~me afin de Ьeneficier d'un 
faiЫe collt de l'electricite l'hiver, une priorite peut 
~tre donnt!e au desrockage en lieu et place d'une 
priorite au groupe de froid dans l'option stockage 
partid. 
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28.4 Differentes str.зtegies possiЫes 

6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 

O Stockage 8 Production directe О Destockage 

Figure 28.4- Exemple de repartition des puissances lors de la recherche 
d'un sous-dimensionnement du groupe frigorifique. 
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О Stockage 8 Production directe О Destockage 

Figure 28.5 - Repartition des pui51;ances 
lors de t'option de destockage en demkaison. 
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28.4 Differentes strategies possiЫes 
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Figure 28.б - Exemple de destockage prioritaire en hiver. 

2.8.4.3 Effacement heures de pointe, 
charge en heures creuses 

ques pendant les heures de pointe et с1е ne fonc
tionner que sur le SТL Се dernier sera charge de 
nuit en p~riocle ou 1е collt du kWh electrique est 
faiЫe. Par exemple, en tarif vert EDF en p~riode hiver il 

peut ~tre inreressant d' arr~rer les groupes frigorifi-

P(kW) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8 Stockage 8 Productlondirecte (;;) Destockage 

Figure 28.7 - Exemple de Sil utilise en destockage aux heures de pointe. 
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28.4 Differentes str.зtegies possiЫes 
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Figure 28.8 -Variante de l'exemple ci-dess.us: effacement des heures de pointe et destockage permettant la 
reduction de la puissance fri gorifique installee. 

28.4.4 Stockage total 

P(kW) 

600 - -
- -500 ,_ 

-
400 ,_ -

---
300 - ---
200 -
100 ,_ 

о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23456 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 

8 Stockage О Destockage 

Figure 28.9 - Exemple de besoins frigorifiques cowerts entierement par le destockage. 

577 



28.5 Conception d'une iГбtallation 

P(kW) 

234567 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8 Stockage О Destockage 

Figure 28.10 - STL en secours. 

I..es groupe.s frigorifique.s sont arrctc.s pendant 
toure la periode d' exploitation. Cette application 
est tre.s collteuse en France, et de се fait peu utili
see. А signaler qu'dle s'utilise dans de Ьonnes con
ditions &onomique.s en secours. 

2.8.4.5 STL en secours 

Dans се cas, pas de cyde journalier. !..е SТL e.st charge 
et ne sera utilise que si n6cessaire а une dare inderer
minee. П у aura donc des cornplemenis de charge а 
periode.s fixes. La duree de charge (donc 1а frequence 
des • panne.s autorisees •) ainsi que la puissance et la 
d.uree du secours doivent ctre precisees clairement. 

28.5 Conception d'une 
installation 

!..е fonctionnement d'un SТL est caracterise par un 
cycle comprenant une phase de srockage et une 
рЬаsе de dc.stockage. Tout au long de ces deux 
pЬases, la temperature des nodules reste constanre. 
La phase de stockage s' elfectue par cristaUi:sation 
des sds conrenus dans les nodules. Cette derni~re 
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se produit lorsque la temperature du caloporteur 
qui traverse le SТL est inferieure а la remperature 
de changement d'erat des sds hydratc.s conrenus 
dans les nodules. !..е STL reagit alors comme un 
echangeur, le lluide caloporteur cedant ses frigories 
aux nodules. 
La phase de destockage s' elfectue par fusion des 
sels hydrates contenus dans les nodules. Cetre 
fusion se produit lorsque la temperature du calo
porteur qui traverse le STL est superieure а 1а tem
perature de changement d'etat des sds conrenus 
dans les nodules. !..е STL reagit alors comme un 
echangeur, le lluide caloporteur absorЬant les fri
gories des nodules. 

28.5.1 Principe de fonctionnement du STL 

Au cours d'un cycle stockage/destockage, la rem
perature du caloporreur qui traverse 1е SТL varie 
d'une valeur minimale correspondant au regime de 
lin de stockage, а une valeur maximale correspon
dant а la lin de 1а phase de destockage. 
La temperature de depart du caloporteur а la dis
tribution doit generalement ctre consrante. 
!..е monrage hydraulique d&rit en ligure 28.11 
permet d'atreindre ces objectifs. Се schema сот-



28.5 Conception d'une installation 
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• 
Figure 28.11- Circuit hydraulique se rapportant а un stockage STL. 

porte deux boucles en parallele : une boucle pri
maire (аЬсd) et une boucle secondaire (efgh). Les 
deux boucles (аЬсd) et (cfgh) , sont rd.iees entre 
dles par les branches (Ьg) et ( cf) . 

• Вoucle primaire (abcd) 

Elle est а debit constant et а temperature variaЬle. 
!..е debit constant est assure par la pompe Pch dire 
• pompc dc chargc •. 
Lorsque la temperature du caloporreur qui entre 
dans l'evaporateur decro1t, la puissance fr.igorifique 
delivree diminue. П se cree un equilibre entre la 
puissance absorЬee pendant la phase de cristallisa
tion par le STL et la puissance delivree par le 
groupe frigorifique. 

• Вoucle secondaire (efgh) 

Elle est а debit constant ou variaЬle et а rempera
ture de depart constanre. Се deЬit est assure par la 
pompe Pd dite • pompc dc disttibution •. 
La temperature de depart constante est assuree par 
le melange du caloporreur de retour et du calopor
teur en provenance de 1а centrale frigorifi.que gclce 
а la vanne ttois voies melangeuse. 

• Regulation du systeme 

!..е compresseur frigorifique est asservi а un ther
mostat dont 1' element de mesure se trouve place en 
amont {ou en aval) de l'evaporareur. Се thermostat 
arr~te 1е compresseur lorsque la remperature mesu
ree devient egale ou inferieure а la remperature de 

consigne de 1а boucle primaire (аЬсd), с' est-a-dire 
en fin de phase de stockage. 

Une sonde depart (thd), reglee а 1а remperature 
d' exploitation du caloporteur, et dont le capreur se 
trouve place en aval de la pompe (pd), maintient 1а 
remperature du caloporreur constanre par action 
proportiol\l\elle sur l:1 v:uшe trois voies mel:111geuse. 
П est necessaire de distinguer au cours d'un cycle 
de fonctionnement du systeme STL, quatre regi
mes de fonctionnement possibles distincts : 

- phase de stockage seul ; 
- phase de stockage et distribution ; 
- phase de destockage et production directe; 

- phase de destockage seul. 

28.5.2 Descriptif des differentes phases 
de fonctionnement 

• Phase de stockage seul (fig ure 28. 12) 

Cette phase se produit lorsque 1е reseau de distri
bution n'appdle pas de puissance frigorifique (par 
exemple la nuit pour une climatisation d'immeu
Ыe de bureaux}. 

La pompe de distribution (pd) est alors arr~tee et 
la vanne trois voies se ferme sur la voie I pour iso
ler 1а centrale frigorifique de la distribution. 

!..е groupe frigorilique refroidit routd'aЬord 1а boucle 
primaire {abcd) en chaleur sensi.Ыe jusqu'au deЬut de 
cristallisation des nodules. Lorsque cetre remperature 
de cristallisation est atreinre, les .nodules commencent 
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28.5 Conception d'une iГбtallation 
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Figure 28.12 - Exemple de fonctionnement en stockage seul. 

а changer d' etat ( cristillisation} en absorЬam 1' energie 
frigorilique produite par 1е groupe. 
Durant toure cette periode on observe un palier 
correspondant а la charge en larent durant laqudle 
1а temperature resre constante (un equilibre ther
modynamiques'etabБt}, en /in de charge la rempe
rature du caloporteur decroft rapidement jшqu'a 
atteindre la temperature de consigne du groupe 
frigorilique et provoquer l'arr~t de cdui-ci. 
Ensuire, 1е groupe va re/ioidir 1а Ьoucle prirnaire en 
chaleur sensible et 1а rernperature de calopottwr va 
d6cro1tre rapidement. Cette chure de rernpc:'rature 
indique 1а /in de 1а phase de srockзge. !..е thermosttt 

ь 

qui =vit le groupe dt!tecre eetre chute de remerature 
et commande par cons6juent l'ar~t de се demier. 

• Phase de stockage et de d istribution 
(figure 28.13) 

Cette phase se produit lorsque 1а puissance appdee 
par les terminaux est infi!rieure а 1а puissance pro
duite par 1е groupe frigori/ique (par exemple : en 
debut de journee pour une clirnatisation d'immeu
Ыe de bureaux} et si la regulatio n 1е permet (on 
peut en elfet preferer ne pas stocker pendant des 
appds de puissance а l' utilisation}. 

g 

1 
2 thd pd 

I а,rлмоп I 

• 

Figure 28.13 - Exemple de fonctionnement en stockage et distribution. 
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28.б Dimensionnement d'un STL 
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Figure 28.14- Exemple de fonctionnement en destockage et product ion d irect e. 

La pompe de distribution (pd) est alors mise en 
~rvice et 1а vanne trois voies ~ positionne par 
l'action de la regulation (thd) soit а la temperature 
de consigne au debit de la pompe de distribution 
(pd). !..е debit appde sur 1а voie I de la vanne trois 
voies est inferieur au debit de la pompe de charge 
(Pch). !..е complement de debit circule au travers 
du STL, clans le ~ns Ь vers с, assuran t ainsi 1а 

charge du SТL. 

• Phase de destockage et de production 
directe (f igure 28. 14) 

Cette phase ~ produit lorsque la puissance appdee 
par les terminaux est superieure а la puissance pro
duite par le groupe frigorifique (par exemple: en 
periode de charge thermique maximale pour une 
climatisation d'un immeuЬle de bureaux). I..es 
pompes (pd) et (Pch) sont en ~rvice et la vanne 
trois voies est =rvie comme precedemment. 
En cas de demande superieure а la puissance du 
groupe, 1е debit sur la voie numero I de la vanne 
trois voies est superieur au deЬit de la pompe de 
charge (Pch). Le debit de la pompe (pd) revenant а 
la centrale de production par la branche (fc) ~ 
separe en deux : 
- l'un а debit constant du fait de la pompe de 

charge (Pch) qui est refroidi par le groupe frigo
rifique dans la branche (fdag) ; 

- l'autre, а debit variable {en fonction des 
Ьesoins), circule au travers du SТL, dans le ~ns 
(fcbg), ou il est refroidi. 

• Phase de destockage seul (figure 28. 15) 

Cette р~ ~ produit lorsq ue l'utilisateur veut 
exploiter le STL en mainrenant le groupe frigorifi
que arr~te (par exemple : elfacement des heures de 
pointe hiver, entretien du materid, etc.). 
Dans cette р~, 1е groupe frigori/ique est =rvi 
au • top • EDF qui commande l'arr~t du compres
seur et de la pompe de charge (Pch). Une vanne 
2 voies motorisee, placee en aval de levaporateur ~ 
ferme lors de 1' arr~t de la pompe de charge (Pch) 
afin d'oЬliger tout le caloporreur а circuler au tra
vers du SТL. 

28.б Dimensionnement 
d'un STL 

Alin de dimensionner au mieux un systeme SТL, il 
est necessaire de connaftre : 

- le regime de temperature d' eau pour la distribu
tion; 

- la possibilite d'utiliser un caloporteur glycole au 
niveau du circuit de distribution, sinon prevoir 
un echangeur; 

- La reprшnration graphique (histogramme) des 
puissances appdees sur 24 Ь dans les conditions 
les plus rigoureuses ; 

- Les objectifs recherches (sous dimensionnement 
des GF, optimisation par rapport а une strucrure 
rarifaire electrique, =urs, etc.). 
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28.б Dimensionnement d'un STL 

SТL I а,rлмоп I 

• 

Figure 28.15 - Exemple de fonctionnement en dest ockage seul. 

28.б.1 Notion d'histogramme 

Un histogramme est caracterise par deux parame
tres: 

- la puissance maximale appdee pendant 1а 
periodede poinre: Р., (kW) ; 

- la quantire d'energie journaliere consommee: 
~ (kWh). 

La puissance Р" correspond а la puissance maxi
male pouvant i\tre appdee par les equipe.ments 
<k.sservis lors des conditions d' exploitation les plus 
severes. С' est generalement cette puissance Р m qui 
sert а dimensionner la puissance d'une centrale fri
gorifique lorsque cdle-ci n'est pas equipee d'un 
SГL. 

La quantire ~ correspond а la quantite d'energie 
frigorilique journaliere maximale consommee par 
les equipements dans les conditions les plus seve
res. On obtient ~ par integration sur 24 heures 
des variations de la puissance appdee. 
Dans un but de clarte, nous allons illustrer la pre
sentation de la methodologie d'un exemple. Cdui
ci prendra la forme classique d'une installati.on de 
climatisation : 

- regime de l'utilisation 7/12 ·с ; 

- echangeur а plaques ; 
- 5/10 ·с au primaire de l'echangeur; 
- histogramme des puissances ci-apres ; 

groupe frigorifique а pistons. 
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Q.i (kWh) : energie frigorifique est consommee 
directement pendant la periode d' exploitation des 
equipements. 
Q., (kWh) : capacite de srockage d 'energie frigori
fique. 
Q.ь, (kWh) : capacite de destockage. 

Q;=Qi+Qiя 

28.б.2 Selection des nodules 

La selection des nodules consiste а choisir une 
temperature de changement d' etat ('Ist) en accord 
avec les conditions d'exploitation : 

On choisira donc le premier type de nodule res
pectant cette condition (possibilite de modifier 
cette selection, en choisissant une temperature de 
changement d'etat inferieure alin d'augmenrer les 
puissances d'echanges). 
Dans certains cas de ligure, cet ecan de 4 •с entre 1а 
temperature de changement d'etat et la temperature 
de depart du calopotteur pourra i\tre diminuee en 
fonction des conditions specifiques d' exploitation. 

I 
Exemple 
Regime de produ«ion frigorifique .de 1' eau glycolee au 
primaire de l'echangeur (regime de fonc<ionnemen, 
du scockage) 5/10 'С. On choisi, donc des nodules 
АС.00 (Т,, < 5-4). 



28.б Dimensionnement d'un STL 
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Figure 28.16 - Histogramme des puissances. 

28.б.3 Calcul de la puissance du groupe 

rintegration de l'hisrogramme donne 1а valeur ~ 
de 1а consommation journafiere en kWh. 

24 

Qj = L,P(I) = 2200 kWh 

i = 1 

Pour 1е dimensionnement du groupe, il faut renir 
compte du fait que sa puissance est fonction de la 
temperature d' мporation donc en phase de 
charge 1а puissance sera infi!rieure а la puissance en 
production directe. 
Si la consommation etait etalee uniformement sur 
24 h, la puissance minimale des compresseurs 
pour assurer les Ьesoins serait : 

Q/24= Рт;. en kW 
dans le cas present : 2 200 / 24 = 92 kW 

П faut maintenant determiner la duree de fonc
tionnement du groupe en production directe а 
cette puissance de 92 kW. !..е groupe travaillera а 
100 % entre 9 h et 17 h (soit 8 heures}. 
Entre 8 et 9 h, deux alternatives possibles : stoc
kagc ct production directc ou production 

directe seule. C'est cette deuxieme solution que 
l>on retient ici. 
Entre 8 et 9 h, le groupe travaillera partidlement 
pour obtenir une puissance moyenne de 50 kW 
(le remps de fonctionnement = 50 / 92 = 0,54 h). 
Donc le remps total de fonctionnement du groupe 
en production directe sera de 8,5 hcures (tp,1), !..е 
groupe travaillera en srockage de 17 h а 8 h (soit 
t. = 15 hcwes). On peur ensuite affiner la puis
sance du groupe. 
Dans notre exemple, la tempt!.rature d'eau glycolee 
en sortie groupe est de 5 •с en production direcre 
et de -6 •с en charge; се qui correspond а un 
abaissement de la temperature а l'мporateur de 
11 ·с. 

Ainsi: 

2200 Pr1 = -'==
t" xf + tpd 

2200 = 119kW 
15 х 0,67 + 8,5 

f etant le coefficient de reduction de la puissance 
defivree par le groupe frigorifique entre la phase de 
production directe et la phase de charge. En pre
miere approche, on considere ra une reduction de 

583 



, % par •с de variation de temperature d' evapora
ti.on (soit Тз - т~ : 

f = 1 - (0,ОЗх (Т3 - Т2)] 

Donc: f = 1 - (О,03 х 11) = 0,67 
Le remps caracreristique de functionnement du 
groupe sera ~rermine par rapport а cette puis
sance. De 9 h а 16 h le groupe travaillera а 100 % 
(soit 7 heures}. De 8 а 9h le groupe travaillera 50/ 
119 = о,4 h, de 16h а 17 h 100 t 119 = o,s h. 
Soit un temps rotal de functionnement en produc
ti.on directe : ~ = 7 + 0,4 + 0,8 = 8,2 hcwes. 
Le temps de charge t" etant toujours de 15 hcun:s 
(17 h а 8 h) . On recalcule а nouveau Pr: 

Pr = 22ОО = 121 kW 
2 15 х 0,67 + 8,2 

On ~rermine les temps caracreristiques: 

t = 7 + 20... + 100 = 8,2 
pd 121 121 

Lorsque l'on obtient le m~me temps caracteristi
que de functionnement du groupe en production 
direcre qu'a l'iteration precedenre (се qui est le cas 
ici}, 1е calcul donne la puissance du groupe а rete
n.ir. Le coefficient de reduction de puissance du 
groupe en phase de stockage sera donc : 

P,= fxP, = 0,67x 121 = 81 kW 

Les energies stockees et destockees sont equivalen
res: 

Q., = 81 х 15 = 1 215 kWh 

Qi,. = (150- 121) + (250- 121) + (350- 121) + 
2х (400-121} + (300-121) = l 203kWh 

Aux arrondis de calcul pre.s, on а bien Q., = Q.i,,. 

28.7 Calcul du volume du STL 
Dererminons la densire de srockage DSlL qui est 
1' energie stockaЬle par m3 de SГL. 

DSТL= Q1 + [Q.ix (J; - Т,,)] + [Q., x (Тт- Т,,)] 

Le regime de temperature en phase de ~srockage 
est 5/10 •с donc Т3 = 5 •с. 

Се regime correspond а un Т entree/sortie evapo
rateur de 5 ·с. La reduction de puissance entre 
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28.7 cakul du volume du STL 

stockage et destockage est de 0,67 le deЬit au tra
vers de l'evaporareur etant identique durant ces 
deux phases, cette reduction de puissance se reper
cute directement Sut 1' ecart de temperature. Cet 
ecart en phase de charge sera donc de : 

Т = - 6 - 2,6 = _ 4 , m 2 ,-

D'ou: 

DSТL = 48,4 + (1, 1 х 5) + (0,7 х 4,3) = 56.9 kWhlm' 

L'energiea stocker etant de 1 215 kWh, le volume 
minimumsera de: 

v = ...lk_ 
DSTL 

V = 1215 = 21 4 mз 
56,9 ' 

28.8 Calcul des puissances 
d'echange 

Le STL dans sa fonction echangeur rdeve des 
m~mes lois que cdles qui regissent les echangeurs 
traditionnels. La puissance d'echange se calcule 
selon les formules ci-apre.s : 

(Т2 - Т,.) - (Т1 - Т,.) 

(Т2 - Т,.) 
ln---

(T1 - Т,.) 

dtlini = (Т4 - Т,.) - (Т3 - Т,.) 
(Т4 - Т,.) 

ln---
(T3 - Т,.) 

En phase de stockageP,, = Vx kvax dtlm1 

Р. =214 х 115 [ (- 6 - О) - (- 2,6- О) ] = 100 kW 
" • • (-6-0) ln---

- 2,6- О 

Pout que l'installation soit compatiЬle, il faut : 
Р .. > Ре (durant toute la phase de charge) dans 
notre cas la puissance Ре est de 81 kW ; donc l'ins
tallation est compatiЬle en charge. 
En phase de desrockage: Pd,. = V х kvru х dtlm2 

Р• ,Щ Щ> [(IO ~(~)О) 1 •'86kW 



28.9 Procedures de validation 

Lt8106mm 

D 1900mm 1 STL - АС.00 - 22 

Figure 28.17 - Selection d'une cuve de stockage. 
(Doc. Cristopia) 

Pour que l'installation soit compatiЬle en desroc
kage, il faut que durant toute la phase de destockage, 
1а puissance disponible au sn plus 1а puissance du 
groupe soit sup~rieure а la puissance appelee. 
Dans notre cas, en p~riode d' appd maximum : 

Р- 400 kW Р, = 121 kW P.is, = 286 kW 

r;nstallation est donc compatiЬle en destockage. 
Choix finaJ : voir figure 28.17. 

тrс> 

28.9 Procedures de valida
tion 

28.9.1 Procedure de validation du fonc
tionnement du STL en phase de 
charges 

La validation de la charge du stockage s' elfectue 
gclce а un contr61e de l'~olution des temp~ratures 
entr~ et sortie du STL qui doivent ~oluer sdon 
la courbe de 1а figure 28.18. 

с 

т .. >----+----------------------

t(heures) 

Figure 28.18 - tvolution des temperatures en charge. 

т.: tem~rature de changement d'~tat des nodules choisis (С); zone А: refroidissement en chaleur sensiЫe liquide du SТL. 
de la temp~rature d'exploitation ~ la temp~rature de changement d'~tat; zone В : changement d'~tat de l'eutectique 
contenu dans les nodules. 11 s'effectue ~ temp~rature ronstante. Le SТL r~agit alors comme un ffhangeur. La temp~rature 
du frigoporteur reste quasi ronstantetout au long de cette phase ; zone С: correspond au ref roidissement en chaleur sensi
Ыe solide des nodules. C'est durant cet aЬaissement rapide de tem~rature que la r~uction de р uissance, puis l'arr~t du 
groupe devront intervenir. 
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2.8.9.2 Procedure de validation du fonc· 
tionnement du STL en phase de 
decharge 

Cet essai consiste а verifier que l'energie qui а ere 
emmagasinee lors de la charge est restituee de 
mani~re satisfaisante. La remperature du STL doit 
evoluer selon 1а courbe de la figure 28.19. 

Т("С) 

28.9 Procedures de validation 

t (heures) 

Figure 28.19- ~olution des temperatures en decharge. 

Т.: : temp~rature de consigne d~par t utilisation; zone D : restitution de l'~nergie sensiЫe solide conten ue dans les nodules 
et de l'~nergie sensiЫe liquide ~ tem~rature n~tive du frigoporteur ; zone Е : Changement d'~tat solide-liquide de 
l'eutectique contenu dans les nodules. Cette restitution de l'~nergie latente s'effectue ~ temp~ratur<> constante dans les 
nodules; zone F : restitution de l'~nergie sensiЫe liq uide du SТL L а fin de la dffharge sera atteinte lorsque la tem~rature 
de sortie du SТL sera ~ le ~ la temp~rature de consigne de la distriЬution. 
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29 • EVOLUTION DES IPRODUITS 

29.1 Generalites 
Вeaucoup de produits evoluent actuellement pour 
les raisons principales suivantes : 
- 1а recherche d'un confinement maximal du 

/luide frigorigene entra1ne le remplacement de 
plus en plus frequent des raccordements par 
brides par des raccordements par soudure ; 

- 1е dioxyde de carbone (С02) etant а nouveau 
utilise comme /luide frigorigene, la pression de 
service du rnaterid polyvalent utilisaЬle avec 1е 
СО2 (R 744), l'ammoniac (R 717), et les HFC 
est fortement rnajoree ; 

- les nouveaux produits doivent presenter une 
modularite et une /lexibilite encore ame~orees ; 

- 1а mainrenance doit ~tre faciliree ; 
- 1а gamme de puissance est generalement plus 

erendue; 
- 1а recherche d'un faiЬle impact environ.nemental 

est prise en compte {reduction des mas:ses}. 
- 1а duree de montage sur site est reduite. 

29.2 Exemple d'evolutions 
de vannes principales 

!..а vanne principale de la figure 29 .1, associee а 1а 
vanne pilore а pression constante permet : 

- de garantir 1а pression d'ebullition .minimale 
reglee; 

- d'adapter 1а puissance frigorifiqueaux besoins. 
rinter~t de l'association ci-dessus est de permettre 
une grande polyvalence de vanne princip-ale. Ici, la 
vanne pilore etant une vanne а pression constante, 
la vanne principale se comporre en vanne а pres
sion constante. 

ProЫ~mN de cette technologie: 
- raccordement par bride: risque de fuite; 

Figure 29.1 - Vanne principale associee а une vanne 
pilote ancien modele (Doc. Danfoss). 

1 : membrane de la vanne pilote sous laquelle ~exerce la 
pression d'~vaporation; 2 : face su~rieure du servopiston; 
3 : liaison entre le servopiston et le cone d'~tranglement; 
4 : cone d'~tranglement. 

- pilouge possiЬle par une seule vanne pilote; 
- vanne principale de masse importante ; 
- pression maximale de service limitee. 

• Nouvelle technologie 

RМIOII de ,al)l)II 
Р1&1"'1 ovoc joo,c Tellon 
c«ps en 11О8С' ьаsм 
tempet81ure 
Рrен1ОП de иrvк:е 
52 Ьо11 

C<,nnoct,on. -

Prof\l du се,,е орt,,,..и 

Figure 29.2 -Vue du nouveau modele (Doc. Danfo51;). 
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- La pression de service est porree а 52 bars. 
- Le raccordement se fait par connexion а soudet 
- Cette vanne peut recevoir 3 vannes pilotes, elle 

peut donc ~tre multifonction. 
- La conception modulaire en facilite 1а m.ainre

nance. 
- Les modules sont simples а remplacer. 

liigure 293-Vueeclatee de lavanne de la figure 352. 

Cinrer~t de l' association de 1а /igure 29.3 est de 
permettre wte grande polyvalence de la vanne 
principale. !..а vanne pilore etant ici une vanne а 
pression constante, la vanne principale se com
porte en vanne а pression constante. 

29.3 Exemple de polyvalence 
de fonctionnalite 
d'un type de vanne 

La vanne prise en exemple ici peut remplir les 
fonctions suivantes : 
- vanne de detenre ; 
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293 Exemple de polyvalence de fonctionnalite 
d'un type de vanne 

Figure 29.4-Vanne de regulation progressive pour 
fluide frigorigene (Doc. Siemens, vanne PSSЗ). 

- regulation de la puissance par injection de gaz 
chauds; 

- vanne d'aspiration. 

Les signaux de commande peuvent ~tre О - 10 V 
ou 4-20 mA. 

29.3.1 Fonctionnement en detendeur 

La surchaulfe est contr61ee а partir de la mesure de 
la basse pression (sonde SI) et de la remperatute 
(sonde S2). Le regulareur elabore un signal en 
fonction de la valeur des signaux des deux sondes. 

I 
Remarque 

Des mesures en l:aЬoracoire onc dfmoncre que 1:а regu" 
laйon esc plus efficace si la vanne esc moncee ~ un 
endroi, pluseleve que l'evaporaceur (minimum 5 cm), 
cecis'avere paпiculieremenc imporunc а,~с les echan" 
geшs ~ plaques. 

29.3.2 Vanne utilisee en injection de gaz 
chauds 

En cas de sutpuissance du compresseur (ВР 
decroissante), la vanne r~it un signal provoquant 
son ouverture et l'injection de gaz chauds en debut 
d' evaporateur. 

I 
Remarque 

I:injec<ion des gaz chauds peu< aussi se faire ~ l'aspira· 
cIOn du compresseur. 1:а surch.iuffe devienc alor·s 
imporcance, il esc alor·s generalemenc ne<:essaire de 
concr61er la cemperacure de fin de compression. 



29.З Exemple de polyvalence de fonctionnalite 
d'un type de vanne 

Regulateur 

~ Scm 

52 

Figure 29.5 -Vanne utilisee en detendeur (doc. US RECO). 

Фо 

Vanne (PS 53) 

те 

Figure 29.б-Utilisation en injection de gaz chauds. 

Regulateur 
Sonde de presslon 

1----------< J (ВР) 

51gnal 4-20mA 

Vanne (PS 53) 

>-----Е;--- Gazchauds 

Figure 29.7 -Boucle de regulation. 
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2.9.3.3 Vanne utilisee en vanne d'aspiration 

Се type de regulation permet par exemple de 
garantir une temperature minimale du medium 
refroidit. Lorsque la temperature minimale du 
medium refroidit est atreinre, 1а vanne commence 

293 Exemple de polyvalence de fonctionnalite 
d'un type de vanne 

а~ fermer, le deЬit de lluide frigorigene est reduit, 
la temperature d'ebullition augmenre. А charge 
partidle, се procede permet des 6conomies d' ener
gie. 

Figure 29.8 -Van ne utilisee en vanne d'aspiration. 

Regulateur Sonde de temperanнe 

Slgnal 4-20 mA 

Vanne (PS 53) 

Figure 29.9 - Вoucl e de regulation 
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29.4 Nouveaux types de 
capteurs 

29.4.1 Controle de niveau par capteur 
capacitif 

Figure 29.10 - Vue du capt eur capacitif а f il t endu 
(Doc. НР Products). 

La capacire d'un condensateur depend 1е la sur&ce 
de ses armatures, de la nature de son dielectrique et 
de son epaisseur. 
Dans le cas de се capteur de type capacitif а fiJ 
tendu, sa reactance varie avec la hau teur du 
liquide. 
Un signal analogique de 4 а 20 mA e.s:t produit 
proportionndlement а la hauteur du liquide. 

Pa rtle 
electronlque 

Colonnede 
regulation 

0%/ 4 mA 

Figure 29.11- Exemple de montage d'un capteur de 
controle de niveau de type capacitif. 

29 .4 Nouveaux types de са pteurs 

29.4.2 Capteur permettant le controle du 
titre du flu ide frigorigene 

Figure 29.12 -Vue d'un capteur permett ant le 
controle du t itre du fluide frigorigene. 

(Doc. НВ Prodl!lcts) 

Figure 29.13 - Exemple de montage sur la conduit e 
d'aspiration. 

Се type de capteur est sensiЬle au titre du 8uide 
frigorigene {% en masse du 8uide en phase 
vapeur). П est ainsi possiЬle de travailler avec un 
cycle pratiquement sans surchaulfe. !..е volume 
massique des vapeurs а l'aspiration est ainsi reduit, 
la remperature de /in de comp·ression est reduite et 
l' energie necessaire а la compression est moindre. 
P.i ailleurs, le cycle est encore a.mdiore si on associe 
а 1а bouteille d' aspiration anti coup de liquide un 
sous refroidissement du 8uide frigorigene. 
Nous nous limitons ici а l'ewde de qudques unes 
des nombreuses evolutions qui concernent toute 1а 
rechnologie du genie frigorilique. 
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Pres~on (bar) 

0,1 

Sous 
refroldissement 

0,5 (19 

29.4 Nouveaux type:s de capteurs 

Galnd'energle 
I W I 

Enthalple (kj/ kg) 

Cycle·avec 
cont~le du titre 

Figure 29.14- Comparaison des cycles de fonctionnement entre une machine avec contrбle du titre et une 
machine avec contrбle de la surchauffe classique. 
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ANNEXE • SYMBOLES GRAPHIQUES 

Les symboles preconises sont ceux decri ts dans la 
norme europeenne EN 1861: 1998 qui а le statut 
de la norme fran~aise NF EN 1861 de juil let 
1998. 
Les symЬoles des series ISO de base doivent ~tre 
utilises dans les scblrnas synoptiques d'un sysreme. 
Un scblma synoptique est u.n scblma simplifie, 
representant 1е procede, la conliguration et 1е 
mode de functionnement d'un systeme а l' aide de 
symЬoles graphiques, d'annotations et de codes 
alphanumeriques. 
Les symboles des series ISO de base et/ou des series 
de base de refrig<!ration doivent ~tre utilises dans les 
schemas de la tuy:шterie et de l.'instrumentation. 
П est neanmoins recommande d'utiliser les symbo
les des series ISO de Ьаsе. 
Les tableaux suivants presentent un recapitulatif 
des symboles graphiques. 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 -Symboles graphiques pour equipemen13, machineries et tuyauteri es. 

SymЬoles graph1ques 

Seroes ISO de ьаsе 
1 

ser,o r8fr1Q4rat1on 
1 

Exemple d'utШsatюn 

Groupe I Tuyautorlos 

--
Ruide lrigo,lg6,,., 

solutions de flukle frigorigen8 (circui1 principal) 

-·-·-· 
Auidc cak>porteur 

- - -
Eau de refroidissement pour condenseur 

- - -
Autres suЬStances (par exemple huile) 

Ф--+-0 Ф-Q-0 --Q 
Flux/d6placemen1 FIE!Che pour l'entree Sortie 
dans le s,ens de ou la sortie de 

1а fle<:he substances с>-MSMlielleS 
Entree 

Ф- -(!) 

Tuy.ivteries. reehaullees ou relroidies 

Ф- -(!) 

Tuyauterles, isolees 

---u-
р-Cэpiltвire 

rvvv 
Tuyauterie souple 

1 

1 

lntersection de conduites sans connexions 
(par exemple des n.ryauteries) 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬoles graphiques pour equipements, machineries et tuyauteries. 

Seroes ISO de base 

Groupe 1 

Groupe2 

[><] 
Roc;ne1 

en gen6<81 

Rоь;,,.1 d't!querre 
enge,,6ral 

RoЬinet а tro.s IIOies 
en gonoraJ 

GroupeЗ 

Clapet de non·retour 
en geno!fal 

SymЬoles grephlques 

Serie refr,geratюn 

Tuyautor,os 

ConnexJons <1е conduotes ou <1е tvyauter,es 

Connexion en т 

RoЬtnets d'osolemenl 

[><] 
Ouwrt 

en toncьonnement 
norrnal 

RoЬtnet а soupapo 

RоЬомt64 IIOies 
en general 

Roblnet d'ISO!ement, 
prot~ contre une 

IIC\lon d61iWrн 

Fe,,,,. 
en lonctionnemant 

normel 

ROЬinet а tournant 
opherlque 

Rooinet d't!querre 
d.lso&emOf\t, 

prot696 contre une 
actюn deliЬёree 

Ctapets de oon·rerour 

Cla.pet de non,.retour 

• '""" IIO!rticele 

Clapet de non-retour 
d·t!qu0<re 

Exemple d'ut1 1sat10Г1 

ROЬinet de jumetage 
(оо«е noir re,,,,.) 

Le ротt es1 10UJ0Urs sur 
te с:616 entr6e du dapot 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬol es graphiques pour equipements, machineries et tuyauteri es. 

SymЬOlн g,apr,,ques 

s., ... 1so е1е ьаsе 1 
S(юе rltfrtgeratюn 

1 Exemp1e d·ut1l1Satюn 

Groupe 4 vannes de r6gula\JOO/rotж>els С1е r6gula1,on 

~ 
Rooine\ ~ oommande 

permanenle 

Groupe5 ROOlnetslaccessolres de 1uyau1eno de &eeurltit 

So<lpape С1е sOre1e AoЬinet d'eque,re d<I skunte 
Le 1rart pleln indl(!Ue charge par un resso,t 

i. с61е son" (""rs ratmosphere ou 1<1 
001е ьasse presslon) 

Groupe 6 Aoonets acuonneurs 

~ е% 
Entrainemen1 en gblral. Entr8inemen1 par 

avec 1ndica1юn de 
1·en.rgie ou au1oma1,que 

rroltut elect<lque 

~ 
Entrainement 
parSOl<lno1d8 

--tk-
Commande par une 
prosslon a,glssanl 
0011re un resSOlt 

~ 
Entrainement par un 

roblne1 notteur 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬoles graphiques pour equipements, machineries et tuyauteries. 

SymЬoles graph,ques 

Seroes ISO de ьаsе 
1 

Serie refr,geratюn 
1 

Exemple d'ut1 1satJOn 

Groupe6 Rol>tnots acьonneurs 

~ 
AoЬ1ne1sde 

commande manuefle 

Commando. -ф-manuetle 

Passage d1rect 

~ 
Son,e d'Oquerre 

~ 
AoЬinet detendeur 

6tectron,que 

g 
AoЬlnct detendeur 

tм,mostat,que 

avec 6Qal,satюn 
de la presson externe 

D 
Aol>inet dёlondeur 

111eпnos1a11quo 
avec t1garisa1,on 

de la pression intorne 

__J;2_ 
AOЬinet ~ pressюn 

constante 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬol es graphiques pour equipements, machineries et tuyauteri es. 

SymЬOles grapr,,ques 

s.,,es lSO С1е ьеsе 1 S(юе ,.-rigeratюn 1 Exemp1e d·ut111satюn 

Groupe 7 Aecesso1ret cte tuyautene 

-1111 ~ -1 ~ 4(X]f-
Compensi!teur Joinl ROO,net dc!montaDle 
С1е 1uyau1er,e oemontaЬle 

~ 
Sortie vers 

ra1mosphe,o 

{Ш- -00-
Voyant Voyanl 1М1С 

lndlcaleut d'humlФle 

-u!:i} 
SIIOnCieux 

-cJ-
Diaphregmo 

Q- о 
RoЬ1ne1 • lloueut RoЫne1 • noneu, 
ьasse presslon haute pression 

(ovvetture lorsque (ovvetture loraque 
1е rowau dlncend) 1е rotнnet monte) 

Groupe 8 R4<:,p,ents el r4i$ervo,rs 

D о 
Я.C.p,enl en gblrвl R6c,p,e,nt а 

londs l><>mWs 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬoles graphiques pour equipements, machineries et tuyauteries. 

Syml>Oles g,apn,ques 

s.,,.. 1so ое ьаsе 
1 

Ser1e rofrigoratюn 
1 

Exempie c,·uti11setJOl"I 

Groupe 10 1nsta11a1юns ое chautfage ou ое relr0i01ssemoo1 

~ 
lnstallatlon 
ое Chaultaoe 

ou de relroktlssement 
eng6n6fal 

Groupe 11 Echangeu1a 1hetrniquOS 
Gen6rateurs ое vapeur 

ф (Щ) 
Corps d'ёchangeur 

Echangours thormlque & lalsceau 
lhermlques tuЬula11e et t!changeur 

eans ,nterиction ll>errnoque du 1уре tuЬe & 
des condu11es plaques 1uculaires lixes 

~ в- ~ 
Faltceau Ecмngouroe Echangeur ое chaleur 

tuЬulatre en U chaleur • • l818C88U 

clouьi. condUII ruЬu1a1re en U 

.1~,1 /1\ /1\ 

-s 1 1 

Eщngeur thermique Relroid,sseur EChangeur de chaleur 
Aserpentin & rulssellement А a1le1tea 8'У8С ventilateur 

-00 Ьd 
1 

1 1 1 1 
1 

~ Echangeur 
thermlQU8 • a,lenes Echangeur 

ое Chaleur • p4aques 

Tour ое refroldlssemenl Condenseur 
en generaJ • 6vaporatlon r,,ec ventiateur 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬol es graphiques pour equipements, machineries et tuyauteri es. 

SymЬOles grapr,,ques 

Se1,es 1so е1е ьеsе 1 S(юе ,.-rigeratюn 1 Exemp1e d·ut111satюn 

Groupe 12 F,111es oest,ydrateurs 
Flltres А l,qulde 

F~ttes • gaz 

в @ Q 
FЩte, ~uipement Ftnre а ~1 compacli Frhre t carlouche 
filtranl оо gм&raJ 

(рас ехещ,tе 
l~tte desl>fdrateur) 

ь) 
F,nre !11,qui<le 

en genetal 

о 
Flhre а gaz 

en general, finre • alr 
en general 

Groupe 13 Sepa,ateurs 

~ v ~ 
Separeteu, Seperateur D6snu,leur 
engeМ.11 •mpacteur a lloneur 

6-00 



ltim l Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬoles graphiques pour equipements, machineries et tuyauteries. 

Syml>Oles g,apn,ques 

s.,,.. 1so ое ьаsе 
1 

Ser1e rofrigoratюn 
1 

Exempie c,·uti11setJOl"I 

Groupe 14 Ag,1ateurs 

~ do ~ Ag,tateur en gene,al Ag,,1a1eur а palenes 

Agrtateur actlonne 
par un motour, 

dans un systeme "8 glace 

Groupe 15 Pompes а l,quode 

о ф &ф 
Pompe оп goo6ral F'Qmpe Pompe cen1riluge 

c.ntnfug6 а moteur .iectr,que 
t.a IIOcho lnd,que 

kl son, 
ое r·ocou1omen1 

ф <6>-ф 
Pompe alternatl\l8 

Pompe encrain6e par un moteur 
altematrve tlectr,que 

$ <8Еф 
Pompe Pompe centnluge 
a'lis а moteur "-mtt,que 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬol es graphiques pour equipements, machineries et tuyauteri es. 

s., ... 1so е1е ьаsе I 
Groupe 16 

о 
COЩ,resseur 

en goneraf 

Pompea Vlde 
en gonerat 

~ex11em11e rёtrtlcie 
lndique 1е sens 
С1е recoulement 

@) 
VenUfalOUt 
en °'n6ral 

@ 
Compresseu, 

SymЬOlн g,apr,,ques 

S(юе rltfrtgeratюn 

Comp,esseurs 
Pompesa Ylde 
venыateurs 

@) @ 
Comp,esseur Turlюcompresseut, 

atternat,t. rotaUI а plston. lurt)c)pC)mpe 
pompeavide -··ICle • viCle 

atternawe а p1s1on ro1a11t 

~ о 
Compres:soor Compreuoor а paJettos. 
а Sl)ltales comp,esмur rotat,f, 

pompe а vldo а pefettes 

@ 
Compresseur а vis 

~ @ 
Venl1fateur Vent1.lateur ax1aJ 
centrifuge ou h61,ce 

1 

8=Q 
Compresseur hermetique 

ou so,тw"homм\t8Que 

~ 
Мolooompresseur 

hetmeliquemenl 
aocess.bfe refrol<li 

par les gaz d'asp,rat,on 

~ 
Compresseur aJternat1t 

а deux •••llfl. 
avec retroktissem.nt 

~ 
Compresseu, а v,s 
8 mol8'\Jr electnque 



Symboles graphiques 

ТаЫеаu 1 (suite)- SymЬol es graphiques pour equipements, machineries et tuyauteri es. 

Syml>018$ grapn,ques 

5е,,., 1so ое ьаsе 
1 S.r1e rofr19&ratюn 1 Exempie c,·ut1 1satюn 

Groupe 18 BaJances - -

о zs 1 

~ 8alenco on g6n6"'1 

Вascule Ь plate-lorme 
avoc ьоu1е111е а gaz 

Groupe 19 1nstalla1,ons de d1str1tu1,on 

~ ~ O.sposM 
de d151r1Ьutюn 
oes fluides, 
putver1нteur 

Tour ое refro1dissement 
8\18С puverisateur d'eau 

Groupe20 М01eun; etec1r,ques 
мo1eurs lh8fmlques 

Entratnements 

@ @ ® ® 
Entra,oomen1 

Мoceur otec111que Мoleur Мolour 

en~ra1 
enge,,6ral а comЬuьt,on • cou,ant cont.1nu 

@ ® ® 
Entreinement Entrainemenl Мotau, 

hydrвutique pneuma1,que • couran1 e1temat1f 
U,phas6 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 2 - Code mnemonique pour t'identification des fonctions des appareils 
de mesuнage et de commande. 

1" lettre 2• et 3' lettres 4• lettre 

Deblt А Alanme н Hautlmaximum 

Manuel с Regulation ou commande Baslminimum 

Niveau D Difference 

Pression н Hautlmaximum 

Temperature lndication 

Bas/minimum 

Commutation 

Т Transmission 

z Action de secours ou de securi te 

ТаЫеаu 3 - SymЬol es generaux de mesurage et de commande. 

SymЬolo Explocatoon 

о 
о lnstrumenta1юn locale 

е 
8 1ns11umentatlon mont6e sur un 1аЬ1еаu С1е comman<le • r!istance 

е 
8 lnstrumootatюn monteв sur un t>Ьleau С1е comman<le 1ОСа1 



Symboles graphiques 

ТаЫеаu 4- SynnЬol es de mesurage et de commande. 

Syml)ole EJ<plocatюn 

Oec,,t 

е) Veleur m.n.rneilt de conso,eJd'alarme du oommutateur de d6ЬС 

N-u 

® ~dt"*"Nu 

~ ~·~ ... 

® T~Clef'WМU 

@ ....,,..,,,_..."*'~---....... ·~ 
@ V-..,_...,..dt~'1a,me,dl,~dtlWNU 

~ ""*-,_....,,. dtoon89'*'d*"" du ~. 1'11УМU 

Temperaiure 

® -
® t...,..,,...,dl~ 

е т...,....,._,.. dl l8l'np8flllUf8 м.с indicuon 

~ ~ ...... , • 11harmolurt) 

,,_ 

® ............ 

е --
@ -clo-
(3 ---
а Pt...-. dl 8'cutl8' ь...~ 

е) ---
~ ~· ........ l'la!At~ 
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mm Symboles graphiques 

ТаЫеаu 5 - SymЬoles des fluides. 

SymЬoles Designation SymЬoles Designation 

Eau Air 

Е symЬole general А SymЬole general 
Eg Eau glacee An Air neuf 
Egl Eau gl)':olee As Air souffle 
Ef Eau froide Ar Air recycle 
Em Eau mit igee Arp Air repris 
Ее Eau chaude Аех Air extrait 
Es Eau surchauffee Ар Air perdu 
Eu Eau usee Afi Air fi ltre 
Et Eau traitee А1 Air primaire 
Есо Eau condensee Al Air secondaire 

Av Airvicie 
Vapeur Ас Air chaud 

Af Air froid 

v symЬole general Ah Air humidifie 
Асо Aircomprime 

Vbp Vapeur Ьasse pression 
Am Air melange 

Vhp Vapeur haute pressi,on 
Vs Vapeur saturee АС Air condit ionne 

Divers 

Gv Gaz deville FOD Fuel-oil domestique 
Gn Gaz naturel FOL Fuel-oil leger 
Gbu Gaz butane F01 Fuel-oil lourd n• 1 
Gp Gaz propane F02 Fuel-oil lourd n• 2 
GB Gaz brOles F Fu mees 

s Saumure 

Tableau б- SymЬoles des grandeurs physiques d'apres NF ХО2-204 et 150 R 786. 

г- Grandeur SymЬole Grandeur SymЬole 

Longueur Masse molaire м 

Aire (surface) А Temps 

Section s Frequence fou v 

Volume v Frequence (vitesse de rotation) п 

Volume massique v Vitesse w 

Volume molaire Vm Acceleration у 

мasse т Force F 

мassevolumi que р Poids G 
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en.rт Symboles graphiques 

ТаЫеаu б (suite)-Symboles des grandeurs physiques d'apres NF ХО2-204 et tSO R 786. 

Grandeur SymЬole Grandeur SymЬole 

Travail w А ux t hermique ф 

Travail massique w Puissance calorif ique 

Puissance 
(flux thermique rejete 

Фt р а la source chaude d'une 
machine frigorifique) 

Pre\$ion aЬsolue р 

Puissance frigorifique 
Pre\$ion atmospherique Р, (flux thermique аЬsоrЬе 

Фо а la source froide d'une 

Pre\$ion effecti11e р. 
machine frigorifique) 

Pre\$ion dynamique P:d 
Production frigorif ique q,,.,, 
massique 

Pre\$ion totale Pt Production frigorif ique Qov 
Pression motrice Pg 

w lumique 

Pre\$ion de saturation Р, 
Temperature usuelle е 

Pre\$ion partielle de wpeur Pv 
Temperature aЬsolue т 

Hauteur geometrique h Difference de temperature леоu лr 

Hauteur de fluide hp Rendement 11 
(due а la pression) 

Rendement w l umetrique '1v 
Hauteur due а la 1/itesse hw 

Rendement indique '11 
Hauteur piezometrique h, 

Rendement mecanique 1\т 
Hauteur de fluide h, 
(correspondant 
а la cha rge tota le) 

Facteur de performance 
frigorif ique 

Фо 
ef = Р 

Hauteur Ьarometrique h, Facteur de performance фk 
~ 

~ Hauteur de fluide j 
calorifique €.с = р 

~ (correspondant а la perte 
\! Energie inteme 
-!! 

decharge) и 

§ 
Perte de charge unitaire Energie inteme massique 

i j и 

-~ Viscosi te dynamique µ Enthalpie н 

j 
Viscosi te cinematique Enthalpie massique h .. v 

2 

! Quanti te dechaleur Q Entropie s 
1 

] Quanti te dechaleur massique q Entropie massique 
Q 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu б (suite)- Symboles des grandeurs physiques d' apres NF ХО2-204 et ISO R 786. 

Grandeur SymЬole Grandeur SymЬole 

Cзpaci te thennique с Constante massique 
d es gaz parfai t 

Cзpaci te thennique massique Ср 
(а pression constante) Constante molaire R 

d es gaz parfai ts 
Cзpaci te thennique massique Cv 
(а volume constant) Nombre de Reynolds Re 

Cзpaci te thennique massique с, Nombre de Biot (Nusselt) Bi(Nu) 
de la vapeur saturante 

Cзpaci te thennique massique с, 
Nombre de Pecl et Ре 

du liquide saturant 
Nombre de Pra ndtl Pr 

Chaleur latente massique 
- de transformation Conductivite t hermique .._ 

- defusion ,, 
- de vaporisation '· Coefficient de transmission h 

- de suЫimation ,, t hermique de surface 

- de dissociation ld 
Coefficient de convection h, 

Pouvoir ailorifique 
t hermique 

- superieur а р = cte Рр Coefficient de rayonnement h, 
- superieur а v= cte Pv t hermique 
- inferieur а р = cte lp 
- inferieur а V= cte '· Coefficient de transmission и 

DilataЬi lite lineique moyenne а л.,, 
t hermique d'une paroi 

partir de о •с Resistance t hermique R 

DilataЬi lite lineique vraie л Resistance t hermique R, 

Coefficient moyen de dilatation 
Resistancethermique unitaire R,., des gaz 

- а pression constante а.,, 
н umidite relative - а volume constant ~т еои <р, 

Coefficient de dilatation vraie 
(< = ~ею 

Deblt q 

dv Р 
Deblt massique ou q.,, 

~ = !(~) 
р dp v DeЬit volumique q. 
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Symboles graphiques 

ТаЫеаu 7 -lndices pour cas particuliers des grandeurs physiques d'apres NF ХО2-204 et ISO R 786. 

1, 2, з ... 

а 

cr 

е 

k 

т 

о 

р 

q 

aq 

q 

v 

w 

lndices inferieurs 

Relatik aux di fferent:s points d'un systeme ou d'un cycle ou а des temps differents 

Relatif а 1' air 

Relatif aux grandeurscrit iques 

Relatif а une valeur effective 

Relatif а un agent intennediai re 

Relatif а une valeur indiquee ou un processus isenthalpe 

Relatif а la pression ou а la temperature superieure (cas d'un ey,:le frigorif ique) ou а un 
processus polytropique 

Relatif а la longueur 

Relatif а la masse ou а la mecanique 

Relatif а la pression ou а la temperature inferieure (cas d'un cycle frigorif ique) 

Relatif а la pression 

Relatif а un processus adiaЬatique 

Relatif а un processus isentropique 

Relatif а un processus adiaЬatique au cours duquel l'entropie du systeme resteconstante 

Relatif а la temperature ou а un processus isothennique 

Relatif а un processus isochore ou au volume 

Relatif а 1' eau 

lndices superieurs 

Relatif а la phase gazeuse 

Relatif а la phase I iquide 

Relatif а la phase soli'de 
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INDEX ALPHABETIQUE 

А bo1tier filtre а carrouches capteur, 591 

abrasion du deshydratant, 242 rempla~bles, 245 capteurs de pression, 443 

absorbant poreux, 523 boucle de regulation, 352 carrosserie, 15 2 
- numerique, 353 cartouche, 246 

absorption, 522 
boucle geothermale, 489 centrale de :froid, 273 

accumulation externe, 194 boucle geothermique, 489 chambre froide, 464 
acou.stique, 521 boues - en panneaux prefabriques 
actionneurs, 406 - dues а l'huile, 242 - demontables, 470 
aerorefrigerant, 160 - dues а l'humidite, 242 - non demonraЬles, 467 
alimentation en 8uide bouteille - ma~nnee, 464 

frigorigene, 357 - anticoups de liquide, 250 - negative, 473 
ammoniac, 121, 258, 317, 331 - d' aspiration, 250 - prefabr.iquee demonraЬle, 
amortisseur de vibration, 264, - de surchauffe, 247, 251 474 

334 brasage, 296 chambres d' expansion, 528 
analyse du lubriliant, 123 - fort, 292 charge 
anhydride sulfureux, 44 - rendre, 292 - des bu!Ьes, 372, 414 
anhydrique carbonique, 317 brasure - МОР, 372 
anti-bruit actif, 530 - а 1' argent, 293 - avec ballast, 373 
appareils а elemenlS separes, - au phosphore, 294 chaudiere, 5 34 

273,284 bride, 308, 313 chlorure de polyvinyle expanse, 
apportS thermiques - а colleretre а souder, 311 458 
- calcul des, 516 - en bout, 309 circuit d'huile, 81 
arbre, 15, 38 - carree, 312 circulation du 8uide 
- excentrique, 15, 56 - emmanchee et soudee, 311 frigorigene, 253 
- vilebrequin, 16, 56 - filetee, 311 clapet, 38, 48 

arr~te-gouttes, 152 - БЬ re sur collet, 31 О - antiretour, 257 

~ atrenuareur reactif, 531 - ovale, 312 - de retenue, 257, 438 

~ automate programmaЬle, 86 - plates а souder, 310 - DISCUS, 21 
~ - tare, 259 
\! 

в 
- pleine, 311 

coefficient 
-!! - ро ur wbe cuivre, 311 - de performance, 8 § 

Ыti,477 - ronde, 312 

i - gloЬal de transmission 
bielle, 16, 56 - tournante, 311 - thermique, 169 

-~ - а ~te fermee, 16 - vis:see а collerette, 31 О - gloЬal de transmission 
j - а ~te ouvrante, 17 buse d'etranglement, 375 thermique, 129 .. bilan thermique, 515 - pratique, 129 2 

с 

! bipasse, 32 coffret monophase, 452 
1 - inrerne, 30 caoutchouc, 532 compresseur, ХХП, ХХП! 

] ы,~d port, 371, 372 capacites sous pression, 153 - а membrane CorЬlin, 113 
Q bo1te а clapets а fond mobile, 31 caporages acoustiq ues, 522 - а palette 
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- libre, 35 
- oscillante, 35 
- solidaire, 35 

- а piston, 13 
- roulant, 35 
-sec, 114 

- а spirales, 75 
- scroU, 100 

- а vis, 10, 75 
- alternatif, 2 
- bicellulaire, 34, 36 
- birotors, 75 
-centrifuge, 1, 11, 39 
- corps, 14 
- horizontal, 1 
- monoceUulaire, 34 
- monorotor, 93 
- multicellulaire, 34, 36, 37 
- multiroue, 40 
- ouvert, 13, 87 
-Quiri, 116 
- rotatif, 1 О, 33, 37 
-Sulzer, 115 
- vertical, 1 
- volumetrique, 1 
compression 
- adiaЬatique, 33 
- polytropique, ХХП, 33 
condensateur de demarrage, 51 
condensation, 462 
condenseur, ХХП, ХХIП, 127 
- а air, 133, 435 
- а chaleur 

- latente, 133 
- sensiЬle, 133 

- а circulation d' air 
- forcee, 133 
- naturdle, 133 

- а eau, 143 
- а evaporation forcee 

{condenseur evaporatif), 151 
- а immersion, 143 
- а ruissdlement simple, 151 
- coaxial а contre-courant, 144 
- multicircuits, 135 
- multitubulaire, 145 

- horizontal, 146 
- sanstube, 13 7 
condenseur а plaques, 220 
conduits aerauliques, 534 

612 

contaminants, 299, 313 
contr61e 
- de l'etancheite, 338 
- de la pression d'evaporation, 

434 
contr61eur de debit, 438 
convergent divergent, 376 
copeaux metalliques, 242 
coquilles, 474 
cor de chasse, 334 
cordons chauffants, 477 
corps cylindrique, 475 
correction acoustique, 522 
corrosion, 152 
coup de liquide, 106, 251 
courroie, 26 
- entraxe red, 27 
- lignes primitives, 27 
- longueur, 27 
- montage, 28 
- tensio.n, 28 
criЬle moleculaire, 234 
cycles mixtes, 503 
cylindree, 2, 1 О 

D 

daUes 8ottantes, 528 
debit masse de 8uide а refroidir, 

170 
degivrage, 197 
- manud, 197 
- par arr~t de la machine 

- et circulation forcee d' air 
sur 1' evaporateur, 197 

- et rechauffage naturd des 
evaporareurs, 197 

- par aspersion d'eau, 197 
- par chauffage electrique 

-del' air, 198 
- de 1' evaporateur, 198 

- par inversion de cycle, 202 
- thermodynamique, 199 
desaerateur, 232 
deshydratation 
- par evaporation, 233 
- par su Ъstances 

deshydratantes, 233 
deshydrateur, 233 
derendeur, ХХIП, XXIV 
- а commande electroniq ue, 37 6 

- а 8otreur, 377 
- basse pression, 379 
- haute pre~ion, 377 

- а moteur 
- pas а pas, 449 
- thermique, 448 

- а orifices multiples ou multi-
orifices, 371 

- automatique pressostatique, 
361 

- bidirectionnd, 371 
- capillaire, 357 
- electrique 

- Carrier, 446 
- proportion.nd а electro-

aimant, 448 
- tout-ou-rien а impulsion, 

444 
- 8ottant, 443 

- commande par un moteur 
pas а pas, 446 

- manud, 360 
- courЬe caracteristique, 360 

- proPortionnd, 443, 446 
- thermostatique, 363, 373, 

383 
- а egalisatio.n de pression 

interne, 365 
- а egalisatio.n externe de 

pression, 369 
- d'injection, 385 
- modulaire, 367 

- tout-ou-rien, 443 
derendeurs principaux, 383 
derente isenthalpe, ХХIП 
diagrarnme 
- de Clapeyron , 4 
- des pertes de charge, 320, 

323, 324 
- des vire~s, 321, 327, 328 
- enthalpique, ХХIП 
diaphragme, 361 
discontacteur, 50 
dispositif 
- а bilarne (klixon}, 51, 64 
- d' aspiration, 57 
- d' entratnement, 50 
- de rupture brusque, 41 О 
- de securite, 31 
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disque de rupture, 33 
distributeurs de liquide, 375 
dry-rooler, 160 
d,y-ex, 179 
dur6e de r~mtion, 522 

Е 

6cart de a:mperature, 206 
- moyen, 131, 171 
&:!ungcur de chalcur, 259 
- а plaques 

- а cassettes, 209 
- ьrasees, 210 

- performances, 207 
&onomisc:ur d'eau, 160 
.!cran 
- aroustiq ue, 5 Z7 
- pare-vapeur, 464 
elfet • masse-ressort •, 526 
ejecteur, 512 
8ectrovanne, 392, 394 
&minateur de vibrations, 264, 

334 
entrainement, 24, 38, 61 
- direcr, 24 
- indirecr, 24 
entretien, 221 
etancblite, 22, 38, 49, 60 
blter dimeihyiique, 44 
bltylene, 69 
evaporateur, ххrп, xxrv. 220 
- а ammoniac (R717), 181 
- а circulatio n d' air 

- fordc , 188 
- naturdle, 188 

- а di!tente seche {ou dry 
expansion}, 177 

- а enveloppe, 183 
- а immcrsion, 174 
- а ruissdlemenr, 182 
- а tamЬour, 184 
- accumulareur de froid, 193 
- alimenre en regime noyc, 176 
- coaxial, 176 
- double 8ux, 189 
- &Ьrique de glace, 192 
- multituЬulaire 

- hori1.0ntal, 176 
- vertical, 181 

- mural, 188, 191 

- plafonnier, 188 
- re&oidisseur 

- de gaz, 184 
- de liquide, 174 

F 

f.iisceau ailete, 136 
feutres, 532 
БЬrе de verre, 457 
Бltre, 241 
- а huile, 245 

- monoЫoc, 245 
- di!shydrareur 

- bldirecrionnel, 238 
- de nettoyage special • 

grillage de compresseur •, 
244 

8asq ues, 34, 37 
8otteur Ьasse ou haute pression, 

385 
8uide 
- aшciliaire, 397 
- ch.loro8uore, 45 
- frigoporteur, 217, 553 
- frigori~nt; ХХП, 1, 44, 69, 

81, 107, IZJ, 137, 143, 184, 
208,211, 232, 237, 241,338 
- miscble avec fhuile, 255 

frigorilere а buse, 188, 191 
fuite 
- axiale, 1 02 
- radiale, 102 

G 

garniture d'etancheite 
- а souffie1, 23 
- rotative, 24 
geothermie, 487 
givraw=, 196 
glac.e 
- carbonique, 497 
- seche, 497 
grille, 175, 194 
groupe 
- de compression, 68 
grou ре de compression 
- AudiAтen-Singrun, 43 
- Es,cher-Wyss Autofrigor, 43, 

44 

н 

haut de cylindre, 15 
HCFC, 121 
НFС. 121, 122, 123, 142 
huiles 
- alkylЬen:oenes, 121 
- minerales, 121 
- polyalkyleneglyrols (PAG), 

121 
- polyalphaolefines (PAO), 121 
humidite, 233 
humidosrar, 417 
hydroraclage, 559 
hygrostat, 417 
- ach=, 417 
- а 8emenc sensible 

di!formable, 417 
- а resist1 nce, 418 

indieateur de Watr, 4 
indice 
- d' acidite, 120 
- d' aff.uЫissement acoustique, 

522 
- de dblmulsion, 120 
injection 
- de gu ch:шds 

-11 l'aspiration, 430 
- dans l'evaporateur, 431 

- multiple, 374 
isolants, 455, 461 
isolement aroustique, 522 

joints, 22, 477 

ldixon, 51, 64 

LC0,441 
LED, 441 
li~e,457, 532 

к 

L 

liquides alimentaires, 182 
loi de ,nasse, 525 
longueur equivalente, 322 
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lubrifiant, 119 
- analyse en laboraroire, 123 
- choix, 120 
- polyolester (РОЕ), 122, 233, 

241 
lubrification, 21, 38, 48, 80, 94, 

106, 120 
- forcee, 21 
- par barbotage, 21, 5 8 
- par pompe, 59 
lyre de daaration, 335 

м 

machines 
- а aЬsorption, 506 

- bromure de lithium-eau, 
509 

- eau-arnmoniac, 506 
- а aЬsorption-dilfusion, 507 
- а ejection, 512 
- en cascade, 497 
manometre а contact, 352 
medium de condensation, 130 
methane, 69 
miscibilite avec les lluides 

frigorigenes, 122 
moteur а cage d' ecureuil, 61 
motocompresseur 
- centrifuge, 71 
- hermetique, 43, 45, 87 

- accessiЬle, 53, 87 
- а pisrons, 46, 53 

- centrifuge 
- accessiЬle, 69 

- monophase, 51 
- rotatif, 53 

mousse 
- de verre expanse, 4 59 
- isolante, 475 
- rigide de polyurethanne, 458 

N 

n.iveau 
- antigivrant, 250 
- givrant, 250 
nodule de stockage, 572 
nomogramme de Mehner, 172 
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oxyde 
- d'alumine, 234 
- de fer ou de cuivre, 242 

palettes, 34, 37 
panneaux 

р 

- isolants, 467, 470 
- sandwich, 467 
pertes de charge, 315, 368 
piston, 17, 57 
- ахе, 18, 57 
- roulan t, 34 
- tournant, 34 
plafond, 466, 469 
plaque 
- а clapers, 19, 48 
- signaletique, 154 
РОЕ, 122, 233, 241 
point 
- de combustion, 120 
- de figeage, 119 
- de lloculation, 119 
- de trouЬle, 119 
- eclair, 120 
polystyrene expanse, 457 
pompe 
- а chaleur, 483 
- а liquide, 253 
- de charge, 579 
- de distribution, 579 
- de type ouvert, 254 
- hermetique accessiЬle, 254 
porte 
- а guill.otine, 475 
- а lanieres, 4 75 
- а panneaux souples, 475 
- а passage de rail, 475 
- а translation verticale, 475 
- auromatique, 475 
- coulissante, 475, 478 
- de secours, 475 
- isothermique, 475 
- pivotante, 475, 478 
- va-et-vient, 475 
portillon, 475, 477 
pot de decantation, 177 

pression 
- d'epreuve, 153 
- maximale d'utilisation, 287, 

302 
- moyenne indiquee, 4, 6 
- nominale, 104 
pressosrat, 418 
- а plage neutre, 426 
- basse pression, 419 
- combine, 421 
- diffi!rentid, 422 

- d'huile, 422 
- electromecanique, 422 
- electronique, 425 

- simple, 426 
- haute pressio.n, 420 
- non reglable, 426 
- reglaЬle, 419 
principe de Ma.yer, ХХП! 
procede 
- Georges Claude, 502 
- Linde, 502 
- RoU Вond, 193 
propane, 69 
propylene, 69 
protecteur 
- thermique, 50 
protecteur thermique, 50, 63, 

64 
protection, 106 
- du sol contre le gd, 471 
protocole LON, 442 
puissance 
- effective, 6 
- frigorifique, 7, 63, 519 
- indiquee, 6 
pulverisateurs, 152 
PVC,458 

R 

Rl2,45 
R 134, 283 
R 134а, 121, 123, 237, 258, 

317, 324, 328 
R22, 122, 176, 185, 237, 255, 

258, 283, 317, 318, 323, 327 
R717, 185 



raccord а braser, 292, 307 
- demonraЬle, 307 
- en cuivre exrrude, 290 
- en lairon matrice, 288 
- lilete ou а souder, 305 
- Voss, 305 
rapport interne, 78, 94 
rayon orЬital, 100 
refrig<!rateur menager, 508, 509 
refrig<!ration indirecre, 554 
refroidissement 
- direct, 62 
- externe, 62 
refroidisseur 
- d'huile, 82 
- hyЬride, 156 
- sec, 160 
regime noye (8ooded), 182, 247 
reglemenration, 153 
regleurs de niveau, 376 
regulareur, 353, 443 
- classification, 355 
- de capacite, 430 
- de niveau, 380 

-d'huile, 270 
- de pression amont, 353 
- elecrronique, 270, 416 
- mecanique, 270 
- numerique, 416 
regulation, 579 
- de la pression de 

condensation, 142, 435 
- de puissance, 94 
- de temperature, 451 
- elecrronique, 441 
rdais 
- а thermisrances, 64 
- d'intensire, 51 
- de demarrage, 50, 51 
- de porentid, 51 
- de tension, 51 
- magnetothermiques, 439 
- thermiques, 439 
rendement 
- indique, 10 
- mecanique, 9 
- volumetrique, 8 
reservoir 
- d'huile, 268 
- de liquide, 228 

resonareurs а membrane, 524 
ressort, 5 32 
- an·ragoniste, 361 
- de poinreau, 361 
retour d'huile, 268 
robinet, 339 
- а action progressive, 404 
- а appel direct, 388, 402 
- а eau, 399 

- glacee et а 8uides 
frigoporreurs, 404 

- magnetique, 402 
- pressostatique, 399 
- thermostatique, 401 

- а membrane, 343, 403 
- et clapet pilore, 389 

- а pression consrante, 427 
- а s:oupape, 340 
- а rournant, 340, 347 
- а vannes, 339 
- d' arr~t, 344 

- а capuchon papillon, 344 
- d'aspiration electrique, 449 
- de compresseur, 341, 344 
- de dernarrage, 428 
- de depart liquide, 342 
- de purge d'huile, 347 
- de reglage, 346 
- en acier, 345 
- en alliages 

- cuivreux, 341 
- ferreux, 344 

- en fonre, 346 
- magnetique, 387 

- а action progressive, 396 
- а servocommande, 403 

- forcee, 3 90 
- libre, 389 

- tout-ou-rien, 404 
- motorise, 404, 434 
- pil.ore, 434 
- pressosratique а 

servocommande, 400 
- principal 

- de pression et de 
temperature, 432 

- principal magnetique, 391 
- а deux remps d'ouverture, 

394 

- а pression externe de 
commande, 392 

- regulareur de pression, 426 
- thermootatique, 404 

- а servocommande, 402 
robinetterie, 339 
rotor, 34, 37, 94 
- femdle, 76, 78 
- mile, 76, 78 

s 
sаЫе de fonderie, 242 
saumure, 333 
securite, 50, 63 
segment, 18, 57 
sens d'ecouJement du 8uide, 

337 
separateur 
- d'huile, 81, 223 

- de type classique, 224 
- de type cyclone, 226 
- reservoir, 226 
- turboil, 225 

- de liquide, 247, 451 
serpentin, 17 4, 194 
siccite, 119 
signalisation 
- optique, 439 
- sonore, 439 
silencieux, 528 
- de refoulement, 48, 227 
silicagd, 234 
sol, 466, 469 
solution eau/glycol, 162, 208 
sonde, 417 
- de temperature, 442 
soudage, 296 
soudo-brasage, 292 
souf8et, 419 
soupape 
- automatique, 348 
- de retour, 348 
- de securite, 33 
- de sllrete, 348 
- hydraulique, 479 
- mecanique, 480 
split sysrem, 273, 284 
sraЬilite, 12 о 
Stator, 34, 37, 40 
stockage, 571 
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srockage d'energie par chaleur 
latente (SТL), 571 

Styrofoam, 458 
suЬstances 
- а effets multiples, 234 
- deshydratantes, 234 
suralimentation, 95 
surchaulfe 
- des vapeurs dans un 

evaporareur, 364 
- minimalesraЬle, 444 
surface 
- d'evaporation, 169 
- de condensation, 134 
Suspension antivibratile, 532 
systeme 
- automatise, 350 
- economiseur, 82 
- electronique de regulation de 

niveau, 382 
- monoЬloc, 273, 283 

т 

1аЫе de Нausbrand, 173 
1aux de compression, 9 
teinte 
- d' identification, 336, 337 
- d' indication d'etat, 337 
- de fond, 336, 337 
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rempera'tures 
- basses, 491 
- tres basses, 491 
rest 
- d' acidire sur site, 125 
- d' analyse rapide, 124 
thermostat, 411 
- а bilame, 413 
- аЬulЬе, 413 
- а plage neutre, 414 
- classification, 412 
- d' evaporateur, 414 
- differentid, 415 
rour de refroidissement, 154, 534 
- а circuit ferme, 156 
- а circuit ouvert, 154 
transmetreurs de pression, 443 
transmissions solidiennes, 531 
trappe de visite, 15 
tube 
- capillaire, 357 
- eutectique, 195 
- sans soudure 

- filet:able, 302 
- moyenne pression, 302 

tunnd de congelation rapide, 
39 

turbomachine, 39 
tuyauterie, 285, 474, 534, 539 
- d' aspiration, 318 
- de liquide, 317 

- de refoulement, 318 
- en acier, 300 
- en cuivre, 28 5 
- souple inoxydaЬle, 335 

v 
vanne,587 
vanne de service, 341 
variareur de vitesse electronique 

pressostatique, 437 
variation de puissance, 29, 50, 

63,94 
ventilateur, 152, 534 
- aspirant, 139 
- centrifuge, 138 
- helico'ide, 13 8 
- souffiant, 139 
ventilation, 138 
verre cdlulaire, 459 
vibrations des tuy.шteries, 333 
vide sanitaire, 471 
viscosire, 119 
voyant, 239 

z 
zone 
- de condensation, 127 
- de desurchaulfe, 127 
- de sous-refroidissement, 127 


