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MODULE N° 22    :           APPAREILS ET REGULATEURS FRIGORIFIQUES 

 Durée :45 H 

20h : théorique 
22 h : pratique 
03 :évaluation 

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit assurer le bon fonctionnement 
des appareils et régulateurs frigorifiques, selon les conditions, les critères et les 
précisions qui suivent 

 
CONDITIONS D’EVALUATION 
 

 A partir : 
• Des questions et problèmes posées par le formateur 
• Des montages simples  
• Des cas d’assimilation 

 A l’aide : 
• Des appareils réels  
• Des normes et catalogues et documentation 
• Des installations frigorifique de l’atelier 

 
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 
 

• Justesse de la description des caractéristiques de construction et de 
fonctionnement des régulateurs et des accessoires.  

• Justesse de la description des techniques d'installation.  
• Clarté des explications de la fonction et du principe de fonctionnement 

des régulateurs et Des accessoires du circuit fluidique d'un système 
donné.  

• Maîtrise des techniques de vérification et de réglage des régulateurs du 
circuit.  

• Respect des spécifications relatives au fonctionnement des régulateurs. 
• Respect du temps alloué. 
• Régulateurs fonctionnels.  
• Respect des normes de santé et de sécurité. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  
DE COMPORTEMENT 
 
PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

 
CRITERES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

  
A. Décrire les caractéristiques et le 

mode de fonctionnement de certains 
régulateurs et accessoires d'un 
circuit fluidique 

 
 
 

• Terminologie appropriée.  
• Description pertinente des caractéristiques 

relatives  
- à la construction  
- aux données techniques 
- au mode d'utilisation 

• Fonction dans un circuit.  
• Logique et clarté des explications 

concernant le principe de fonctionnement 
des composants.  

 
B. Décrire les variables à prendre en 

considération pour déterminer 
l'emplacement des régulateurs et 
accessoires 

 
 

• Description pertinente des variables 
relatives au fonctionnement et à l' entretien 
des composants ainsi qu'à la sécurité du 
système 

 

C. Décrire les techniques d'installation 
des régulateurs et accessoires 

 
 

• Description conforme aux 
recommandations du fabricant 

 
 

D. Schématiser le circuit fluidique d'un 
système de régulateurs donné 

 
 

• Clarté et logique du schéma.  
• Identification et localisation exactes des 

régulateurs et accessoires du circuit 
 

E. Décrire les caractéristiques de 
fonctionnement des accessoires 
indiquant l'état du liquide dans un 
circuit. 

 
 

• Détermination de l' ensemble des points de 
Vérification et de la nature de ces 
vérifications   

• Logique de la séquence des vérifications 
• Maîtrise des techniques de vérification. 
• Exactitude du diagnostic quant à l’état de 

fonctionnement des régulateurs et des 
accessoires 

 
F. Procéder au réglage des 

régulateurs de circuit 
 

• Maîtrise des techniques de réglage 
spécifiques aux différents régulateurs.  

• Fonctionnement correct des régulateurs. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
 

le stagiaire doit maîtriser les savoir. sa voir-f aire. sa voir-percevoir ou savoir -être 
juges préalables aux apprentissages directe?v1ent requis pour l’atteinte de 
l'objectif de premier niveau, tels que:  

 
Avant d'apprendre à décrire les caractéristiques et le mode de fonctionnement 
de certains régulateurs et accessoires d'un circuit fluidique (A), à décrire les 
variables à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des 
régulateurs et accessoires     (B) et à décrire les techniques d'instal1ation des 
régulateurs et accessoires (C) :  

 
 

1. Décrire les fonctions des accessoires de circuits complexes de 
réfrigération.  
2. Décrire les fonctions de régulation fluidique de circuits complexes de froid 
commercial/ climatisation.  
3. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des. accessoires assurant 
te filtrage et/ou l’assèchement du réfrigérant.  
4. Décrire les techniques d'installation des déshydrateurs et des filtres sur le 
circuit frigorifique.  
5. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des accessoires indiquant 
l'état du liquide dans un conduit.  
6. Décrire les techniques d'installation des voyants et des indicateurs 
d'humidité.  
7. Décrire les caractéristiques de fonctionnement. des accessoires 
augmentant l'effet frigorifique à l'évaporateur.  
8, Décrire les techniques d'installation des échangeurs de chaleur 
(liquide/aspiration).  
9. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des accessoires 
amortisseur de vibration et atténuateurs de bruit.  
10. Décrire les techniques d'installation des amortisseurs de vibration et des 
silencieux.  
Il Décrire les caractéristiques de fonctionnement des accessoires assurant la 
constance du niveau d'huile au compresseur.  
12. Décrire les techniques d'installation des trappes. séparateurs d'huile et 
contrôleurs de niveau d'huile au compresseur.  
13. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des accessoires éliminant 
les coups de liquide au compresseur (accumulateur).  
14. Décrire les techniques d'installation des accumulateurs.   
I 5. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs contrôlant 
le débit d'eau aux condenseurs refroidis à l'eau.  
16. Décrire les techniques d'installation des régulateurs de débit d'eau. ..  
17. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des vannes manuels et 
électriques  
18. Décrire les techniques d'installation des vannes manuels et électriques.  
19. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs limitant la 
pression d'évaporation minimale.  
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20. Décrire les techniques d'installation des vannes l'imitatrice de pression 
d'évaporation.  
2 1. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs et des 
accessoires limitant la pression de condensation minimale.  
22, Décrire les techniques d'installation des vannes l'imitatrices de pression 
de condensation. 23. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des 
régulateurs limitant la pression  
d'aspiration maximale au carter des compresseurs. 
24. Décrire les techniques d'installation des vannes de démarrage.  
25. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs limitant la 
capacité de pompage des compresseurs  
26. Décrire les techniques d'installation des vannes « by-pass » de gaz 
chaud des compresseurs.  
27 Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs 
d'échappement hors du circuit frigorifique.  
28. Décrire les techniques d'installation des clapets de retenue.  
29. Décrire les caractéristiques de fonctionnement des régulateurs 
d'échappement hors du circuit frigorifique.  
30. Décrire les techniques d'installation des soupapes de sûreté.  

 
Avant d'apprendre à schématiser le circuit fluidique d'un système de 
réfrigération donné (D) :  

 
31. Localiser sur des plans-et des installations frigorifiques divers 
accessoires et régulateurs circuits fluidiques.  

 
Avant d'apprendre à vérifier les régulateurs et accessoires du circuit 
fluidique. (E). et à procéder au réglage des régulateurs de circuits (F) :  

 
32. Décrire les méthodes de vérification des accessoires de circuits 
frigorifiques.  
33 Décrire les méthodes de vérification et de réglage des régulateurs de 
circuits fluidiques.  
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PRESENTATION DU MODULE 
 
 
 
 
 

Ce module de compétence générale se déroule dans toute la première année de 
formation du programme d'étude. Cette compétence est préalable aux 
compétences générales et particulières. 
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APPAREILLAGES ANNEXES DU CIRCUIT    - TUYAUTERIES ET ROBINETTERIE 
 

1 -  Séparateur d’huile : 
 

La lubrification des organes d'un compresseur ne pouvant être faite qu'avec 
une surabondance d'huile d'une part, et la miscibilité des fluides chlorofluorés avec 
l'huile d'autre part risquant de provoquer des émulsions d'huile au démarrage du 
compresseur, des entraînements mécaniques d'huile sont inévitables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
 
Fig. 1 -Séparateur d’huile 
 

Cette huile, entraînée par le compresseur vers les autres organes de 
l’installation est surtout nuisible dans les échangeurs thermiques (condenseur et 
surtout évaporateur) dont elle diminue l’efficacité et où elle risque de s’accumuler 
surtout. Si le fluide frigorigène n’est que fort peu miscible avec 1 'huile à basse 
température, ce qui est le cas du R22 et du R5O2. 

Il y a donc intérêt à séparer l 'huile du fluide frigorigène dès la sortie des 
vapeurs comprimées du compresseur et à lui faire réintégrer le carter du compresseur 
le plus rapidement possible afin d'y maintenir un niveau compatible avec une 
lubrification correcte des organes en mouvement. La séparation de 1 'huile des 
vapeurs de fluide est obtenue en conjuguant une chute brutale de la vitesse des 
vapeurs polluées d’huile à des changements nombreux de direction du flux des 
vapeurs comprimées; cela peut être obtenu, soit par des chicanes, soit par un matelas 
de paille métallique disposé sur le circuit des vapeurs. L’huile séparée est renvoyée 
au carter par une tubulure de retour dont l'orifice est commandé par le pointeau d'un 
mécanisme lié à un flotteur placé dans le corps du séparateur. 
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Afin de faciliter au maximum le dégazage de 1'huile retournant au compresseur 
il y a lieu de chauffer le réservoir de récupération d’huile en faisant par exemple arriver les 
vapeurs chaudes en provenance du compresseur sous ce réservoir comme représenté 
figure 1. Lorsque l’huile a atteint un certain niveau dans le fond du séparateur, le flotteur 
soulève le pointeau de son siège et l'huile fait retour au carter du compresseur par une 
tuyauterie de faible diamètre. Après retour de 1'huile en excès, le pointeau, commandé par 
le flotteur retombe sur son siège et obture de nouveau le passage d'huile. Le séparateur 
d'huile doit être de dimensions convenables, en relation avec la puissance du compresseur 
de façon que la vitesse des gaz refoulés soit telle que la séparation de l'huile puisse se 
faire facilement (V ≤ 0,5 m/s). Les dimensions du séparateur d'huile à placer sur une 
installation dépendent de la puissance frigorifique de celle-ci et de la nature du fluide 
frigorigène utilisé. Lorsqu'on installe un séparateur, ne pas omettre d'y introduire 
préalablement la quantité d'huile incongelable nécessaire, pour mettre le dispositif à : 
flotteur en position de fonctionnement. Bien entendu 1'huile ajoutée doit être de qualité 
identique à celle utilisée pour la lubrification du compresseur. 

 
2 -  Réservoirs de liquide : 

 
Les réservoirs (ou bouteilles) de liquide reçoivent le fluide liquéfié venant du condenseur. 
Ces réservoirs en tôle d'acier ont des dimensions qui leur permettent de contenir la 
majeure partie de la charge en fluide de l’installation. 
Ils sont montés en position verticale ou horizontale et sont toujours pourvus d'un robinet de 
départ de liquide avec un tube plongeur, assurant l'alimentation en liquide, même lorsque le 
niveau de celui-ci dans la bouteille est très bas. 
Dans les groupes ménagers hermétiques fonctionnant avec un tube capillaire le réservoir 
est supprimé. Le fluide liquéfié va directement du condenseur à l’évaporateur. Dans ce cas 
particulier, le condenseur doit avoir une suffisante pour contenir la charge en fluide et éviter 
ainsi les surpressions pourraient résulter d'une obstruction du tube capillaire. 
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3 -  Bouteilles d'aspiration : 
 

Également appelées « bouteilles anti-coups de liquide », elles sont placées sur 
la tuyauterie d'aspiration à proximité immédiate du compresseur et ont pour but 
d'empêcher l'aspiration accidentelle de fluide liquide par le compresseur. Elles se 
montent verticalement. Dans le cas de remplissage pendant l'arrêt du groupe - de 
l'évaporateur en fluide frigorigène à l'état liquide, le « coup de d'évacuation liquide » 
est évité au départ de celui-ci, le fluide liquide tombant en effet au fond de la bouteille. 

 L'orifice de la tuyauterie d’aspiration placé à la partie supérieure de la bouteille 
permet au compresseur d'aspirer ce fluide sous forme de vapeur, ce qui évite tout 
incident mécanique (fig. 2). 

À la partie inférieure de la tuyauterie d'aspiration, un orifice de faible diamètre 
permet d'aspirer le liquide (par vaporisation) et l'huile stagnant dans le fond de la 
bouteille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – Bouteille anti-

coup de liquide 
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4 -  Filtres : 
 

 Filtres à Impuretés : 
 

Les fluides chlorofluorés sont des détergents et ; malgré toutes les précautions 
à prendre  en cours d'usinage des pièces mécaniques et au cours du montage de 
l’installation, ces fluides peuvent entraîner de la limaille, des parcelles de métal ou de 
petites quantités d'impuretés. Il est donc nécessaire de doubler les filtres inclus dans 
le compresseur et les appareillages d'automatisme et dont la surface' filtrante est 
faible par des filtres plus importants et qui sont placés sur la tuyauterie liquide ou sur 
la tuyauterie d’aspiration. Ceux montés sur les tuyauteries liquides comportent un 
tamis filtre en bronze ou en toile nickelée dont la surface filtrante est fonction de la 
puissance frigorifique de la machine. Le raccordement à la tuyauterie se fait soit par 
des raccords à Collets coniques, soit par des brides suivant les dimensions de ces 
tuyauteries (fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Filtre à impuretés 
 

Une flèche venant de matriçage ou de fonderie indique le sens de passage du 
fluide, sens permettant le dépôt des impuretés à l'intérieur de la cartouche filtrante, et 
évitant leur entraînement ultérieur dans le circuit par le fluide en circulation. Un 
bouchon de fond permet le démontage et le remplacement de la Cartouche filtrante et 
son remplacement par une cartouche neuve si elle vient à être colmatée. 

Les filtres d'aspiration se présentent sous la forme d'un corps cylindrique 
comportant à l'une de ses extrémités une bride démontable solidaire de la cartouche 
filtrante. 

 Filtres d’aspiration 
 

Ces filtres, à cartouches filtrantes remplaçables permettent, en service, le 
remplacement des parties actives (cartouches). 
Protégeant le compresseur, ils assurent, en plus de leur fonction primaire de filtration, 
le nettoyage et la décontamination des circuits en fonction des cartouches utilisées 
(fig. 4) 
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Fig. 4 – Filtre d’aspiration 

 
 
 

 Filtre à huile : 
 

Spécialement conçus pour une filtration fine (de l'ordre de 12 microns), ils 
garantissent par leur élément filtrant (cellulose, collée, plissée) le retour au carter des 
compresseurs, d'une huile propre. Leur utilisation est permanente. (fig. 5). 

 

                                                                
Fig. 5 – Filtre à huile 
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5 -  Cartouches filtrantes : 

 
Plusieurs types de cartouches peuvent être utilisés en fonction des résultats 

recherchés (fig. 6). Elles peuvent être placées temporairement ou à demeure sur les 
circuits de fluide . 

                                             
Fig. 6 - Cartouche filtrantes. 

 
 Cartouches feutres : 

 
Elles assurent une filtration de l'ordre de 10 microns. Installées temporairement 

( quelques jours) sur les filtres d'aspiration, elles retiennent les particules solides et 
participent efficacement au nettoyage d'un circuit après carbonisation des 
enroulements du moteur ( compresseurs hermétiques ou hermétiques accessibles) ou 
lors de la mise en service d'une installation. 

 
 Cartouches toiles et grilles inoxydables : 

 
Leur pouvoir de filtration est de l'ordre de 140 microns. Installées en 

permanence sur les filtres d'aspiration, elles sont nettoyées avec de simples solvants.  
Des cartouches de nettoyage à rôles multiples, permettent la décontamination 

du circuit, une déshydratation renforcée, une neutralisation des acides, la fixation des 
cires, des paramides, des résines, et une filtration micro nique.  

Employées temporairement sur la tuyauterie d'aspiration, elles peuvent I ' être 
également sur la tuyauterie de liquide 
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6 -  Voyants de liquide : 

 
Ils servent à indiquer l'état physique du fluide frigorigène en circulation d’une 

installation ou à contrôler le niveau de liquide dans un réservoir. Certains voyants placés sur 
les tuyauteries de liquide comportent une pastille imprégnée d'un sel chimique et permettent 
de vérifier l'état de siccité du fluide frigorigène et par voie de conséquence d'en déduire 
l'efficacité du déshydrateur (:fig. 7). Le changement de couleur est réversible et si la couleur 
verte indiquant la siccité du fluide a viré au jaune indiquant par là une quantité anormale 
d’eau dans le fluide ; après mise en place d'un nouveau déshydrateur, la couleur jaune vire 
et redeviendra verte dès que la quantité d'eau contenue dans le fluide se trouvera en 
dessous de la quantité maximum admissible. Le tableau ci-après indique pour quelles 
quantités d'eau exprimée en «parties par million » (ppm) la couleur de la pastille change. 

                                              
Fig. 7. Voyant de liquide indicateur d'humidité 

 
7 -  Clapets de retenue : 

 
Les clapets de retenue (fig. 8) sont constitués par un petit clapet appliqué sur son 

siège par un ressort très faible, les deux pièces étant montées dans un ensemble formant 
raccord double. Il se place sur la ligne d'aspiration des évaporateurs travaillant à basse 
température dans une installation à évaporateurs multiples. 
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Fig. 8 Clapets de retenue 

 
Son rôle est d'empêcher lors d'un arrêt de la machine le passage des gaz 

venant des évaporateurs les plus chauds vers les évaporateurs les plus froids dans 
lesquels ils se condenseraient, créant ainsi les conditions favorables à un «coup de 
liquide » au démarrage de la machine. Us sont indispensables dans les installations 
multiples avec évaporateurs à températures différentes. 

8 -  Echangeur de chaleur : 
 
L'échangeur de chaleur (fig. 9), permet d'améliorer le rendement d'une 

installation frigorifique, en sous-refroidissant le liquide admis au détendeur .   
 
 

Fig. 9. Échangeur de chaleur 
 

En contrepartie il faut noter que la surchauffe des vapeurs admises au 
compresseur est plus importante :  

L'échangeur de chaleur doit être monté dans la chambre froide  
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immédiatement après le bulbe du détendeur. Les vapeurs froides sortant de 
l'évaporateur peuvent circuler dans l'espace annulaire de l'échangeur et le liquide à 
l'intérieur du tube central ou inversement; liquide dans l'espace annulaire et vapeurs 
froides dans le tube central, mais quelle que soit la solution adoptée, les deux flux de 
fluide doivent toujours circuler à contre- courant. Il peut être monté dans n'importe 
quelle position à condition;  

1. De respecter la circulation à contre-courant des deux flux de fluide.  
2. De ne pas former piège à huile.  

La figure 10 montre un montage correct et un montage incorrect. Sur les 
systèmes hermétiques d'armoires ménagères l'échangeur est réalisé en soudant sur 
la plus grande longueur possible, le tube capillaire servant de détendeur et la 
tuyauterie d'aspiration. L'emploi d'un échangeur de chaleur n'est pas limité à sa pose 
à la sortie d'un évaporateur, il peut être utilisé chaque fois que l'on désire échanger de 
la chaleur entre deux fluides, ou entre deux phases différentes d'un même fluide.  

 

                                                                              
 Fig. 10. Montage correct et erroné d'un échangeur de chaleur 
 

9 -  Déshydrateurs :  
 

Le but des déshydrateurs (fig. 11), est de maintenir la quantité d'eau contenue 
dans le fluide en dessous d'une valeur maximale qui, dépend de la nature même de 
ce fluide et qui pour le R12 est de 15 ppm, pour le R22 de 60 ppm, pour le R502 de 
30 ppm, pour le 134 a de 75 ppm (mgH20/kg fluide ). L'efficacité d'un déshydrateur 
dépend en premier lieu de la nature du produit déshydratant utilisé et également de la 
vitesse avec laquelle le fluide traverse ce produit aussi, le diamètre des déshydrateurs 
est-il toujours relativement grand, ce qui entre autres avantages permet d'obtenir des 
pertes de charge faibles. Le déshydrateur comporte un filtre disposé à l'entrée du  
fluide; un anneau, sous l'action d'un ressort comprime la matière déshydratante afin 
d'éviter que les grains de déshydratant en roulant les uns sur les autres ne s'érodent 
et ne forment de la poussière qui risquerait d'être entraînée hors du déshydrateur. Le 
sens de, circulation du fluide agit également pour comprimer le déshydratant. A la 
sortie du déshydrateur une toile de laiton à grosses mailles maintient une toile filtrante 
à mailles très fines, réalisée soit en laiton nickelé ou en Mortel. 
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              Fig. 11. Déshydrateur 

 
Le corps du déshydrateur est en cuivre ou en acier et les fonds d'extrémité emboutis 

portent les abouts de raccordement. 
 

 Matières déshydratantes : 
 

Les matières déshydratantes les plus utilisées sont:  
- L'alumine activée (peut être laissée en permanence) ;  
- Le gel de silice (peut être laissé en permanence );  
- Le crible (ou tamis) moléculaire (molecular sieve).  

 
           Alumine activée :  
 

Elle adsorbe environ 10% de son poids propre en humidité. C'est un absorbant de 
qualité ne se transformant ni en poudre, ni en saumure, mais toutefois avec l'humidité elle 
peut former une légère boue. Il faut donc prévoir un filtre dans le déshydrateur .Quant 
l'alumine activée est saturée d'huile, son pouvoir d'adsorption est réduit.  

Elle présente un très fort pouvoir de neutralisation des acides.  
 
           Gel de silice :  
 

Il a les mêmes propriétés que l' alumine activée, son efficacité est plus grande sur le 
liquide que sur le gaz et son pouvoir d'adsorption est moins grand que celui de l'alumine 
activée.  
 
          Crible moléculaire :  
 

La substance active est composée de cristaux d' aluminosilicates présente grâce à un 
traitement approprié une porosité moléculaire uniforme et qui a ce fait jouit d'un pouvoir 
absorbant très sélectif. L'une des variétés les plus courantes est calibrée pour une porosité 
de 4 angstrôms (1 Â = 10-4 ~m soit 10-7 mm). De ce fait le produit montre une affinité 
exceptionnelle à l'égard des fines molécules d'eau tandis qu'il laisse passer sans les retenir 
les molécules de réfrigérant et d'huile dont la taille est notablement supérieure. Cette 
substance peut absorber jusqu'à 20 % de son poids en vapeur d'eau.  
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 Déshydrateurs à fonctions multiples : 
  
Depuis quelques années des déshydrateurs à fonctions multiples sont apparus sur le 

marché. La matière active se présente sous la forme d'un corps solide d'allure analogue à 
celle des matières frittées et contient les trois agents chimiques décrits précédemment. 
L'abrasion des particules ne peut se produire, les grains du produit ne pouvant se mouvoir 
sous l'action du courant de fluide. Ces cartouches permettent non seulement de déshydrater 
le circuit mais également de retenir les boues, les particules provenant des éléments 
constructifs du circuit ainsi que les produits de décomposition des huiles. De plus elle fixe les 
acides naissants qui peuvent se former au sein du fluide;; Ces déshydrateurs sont utilisés sur 
les circuits cie flllicie chlorofluorés.  

 
 Mise en place des déshydrateurs : 

 
Le montage se fait sur la tuyauterie liquide, en amont des autres organes de 

régulation et de sécurité (détenteur(s), robinet(s) magnétique(s). etc...). Le sens de montage 
est indiqué sur chaque déshydrateur.  

Placer de préférence le déshydrateur dans une ambiance froide; les absorbants 
retenant davantage d'humidité à basse température que dans une ambiance chaude, comme 
c'est généralement le cas, en été, près du groupe compresseur , la capacité d'absorption est 
réduite et il se peut même qu'une partie de l'humidité qui a été retenue en saison froide soit 
restituée dans le circuit du fait de ce réchauffement. Ceci se produit principalement lorsque le 
déshydrateur est chargé avec un adsorbant (tel le gel de silice ou l'alumine activée) sur 
laquelle l'humidité se fixe par capillarité à la surface dans les pores du grain. À la différence 
des déshydratants chimiques traditionnels, le pouvoir adsorbant des cribles moléculaires 
n'est pratiquement pas affecté par les variations de température.  

Un déshydrateur doit toujours être parfaitement chargé et être monté de préférence en 
position verticale ( entrée en haut) pour que le fluide passe totalement dans l'agent 
déshydratant. Il faut également tenir soigneusement obturé l'appareil jusqu'au moment du 
montage.  

Le temps pendant lequel un déshydrateur doit rester sur un circuit est variable. Il 
dépend surtout de la capacité de l'agent déshydratant et de la quantité d'eau présente dans 
l'installation.  
 

 Capacité d’un déshydrateur  
 

Pour des dimensions de raccordement identiques les déshydrateurs peuvent contenir 
une charge plus ou moins importante de déshydratant. Il faut pour déterminer le type de 
déshydrateur à monter sur une installation tenir compte de la charge en fluide frigorigène de 
l'installation et non de la puissance frigorifique du compresseur .Les catalogues des 
fournisseurs donnent tous renseignements à ce sujet.  
 

 Déshydratation en usine :  

 
Le procédé consistant à placer une cartouche déshydratante sur le circuit d'une 

installation n'est applicable que sur un chantier. Pour tous les ensembles hermétiques scellés 
qui ne comportent pas de déshydrateur sur leur circuit, et tous les appareillages d'installation 
allant des compresseurs en motocompresseurs aux évaporateurs et aux condenseurs en 
passant par tous les appareillages annexes décrits, la déshydratation est obtenue en usine 
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après fabrication en utilisant un procédé physique qui consiste à étuver compresseurs, 
circuits assemblés, etc... pendant plusieurs heures à des températures variables -suivant les 
matériels- de 120 à 150 Oc tout en maintenant sous un vide de 150 à 250 micromètres; une 
circulation d'air chaud et sec permet d'accélérer la mise en température des organes 
internes.  
 

 Filtres déshydrateurs spéciaux :  
 

Leur fonction est de nettoyer le circuit et éviter le « grillage » des enroulements des 
motocompresseurs. Ils sont installés temporairement sur la conduite d'aspiration et assurent 
le nettoyage, la décontamination et la dépollution des circuits (fig. 12). 
 

                             
Fig. 12. Filtre déshydrateur de nettoyage 

 
Un aimant permanent à l'entrée assure le piégeage immédiat de toute particule acier. 

Une cartouche filtre spéciale garantit une filtration inférieure à 1O µm .La présence de tamis 
moléculaire, gel de silice, alumine activée et de charbon actif permet d'absorber l'humidité, 
de neutraliser les acides, de retenir les résidus et les boues d'huile et de fixer les cires. Les 
deux vannes de type Schrader facilitent la mesure de la perte de charge pour contrôler le 
degré de saturation du filtre.  

Le sens de montage est à respecter impérativement, il est indiqué sur chaque 
appareil. Ces filtres ne doivent être laissés sur l'installation que le temps nécessaire à la « 
décontamination » du circuit.  
 

 Filtres déshydrateurs réservoir  
 

Il s'agit de la combinaison de deux composants en un seul produit : le filtre 
déshydrateur monobloc anti-acides et le réservoir de liquide. Ce composant est 
généralement « à souder ». Son montage interne est décrit sur la figure 13. On remarque à 
la partie supérieure le filtre déshydrateur .Celle- ci est prolongée par un réservoir de liquide 
dont le volume dépend de l'application de l'utilisateur. Ce produit, de par sa conception, 
assure une économie appréciable en accessoires, main-d’œuvre et espace, néanmoins il est 
réservé aux installations de petite puissance. Le montage, doit impérativement se faire en 
position verticale, avec l'entrée du fluide frigorigène à la partie supérieure.  
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                                                          Fig. 13. Filtre déshydrateur  
 

 Filtres déshydrateurs à double sens :  
 

Ils présentent les mêmes caractéristiques de neutralisation d'acides que les autres 
déshydrateurs (fig. 14). Ils permettent en plus une circulation des fluides dans les deux : 
sens. Particulièrement recommandés pour les installations comptant des renversements de 
cycles. Ils peuvent être à visser ou à souder.  
 

                                          
                                           Fig. 14- Filtre déshydrateur à double sens  
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10 -  Eliminateurs de vibrations :  
 

Les éliminateurs de vibrations (fig. 15) sont constitués d'un tuyau métallique flexible 
onduleux en acier inoxydable ou en alliage de cuivre, dont les ondes parallèles sont 
obtenues à partir d'un tube soudé bord à bord. Ce flexible onduleux est recouvert d'une 
tresse de fil en acier inoxydable. La combinaison flexible et tresse confèrent à l'éliminateur, 
de vibrations une excellente résistance mécanique, une parfaite tenue à la corrosion et une 
très grande souplesse. La longueur de la partie souple est fonction du diamètre des tubes.  

L'installation d'un éliminateur de vibrations permet, la réduction des vibrations des 
conduites du circuit frigorifique, l'amortissement du bruit en résultant, l'absorption des 
tensions internes dues aux dilatations et aux contractions des conduites. L'élimination des 
vibrations supprime aussi tout risque de rupture de tuyauterie dû aux efforts importants 
engendrés lors des démarrages et des arrêts des compresseurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15. Eliminateur de vibrations 
 

Il est conseillé d'installer l'éliminateur de vibrations dans la partie droite de tuyauterie, 
horizontalement, sans contrainte de tension, l'élongation ou compression axiale, 
perpendiculairement à la source de vibrations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique APPAREILS ET REGULATEURS FRIGORIFIQUES 
 

OFPPT/DRIF  
 

25 

11 -  Silencieux de refoulement : 
 

Ils réduisent les bruits provoqués par les pulsations du gaz dans la conduite de 
refoulement. Pour cela différentes techniques sont retenues : chicanes, mailles métalliques, 
etc.). Certains silencieux de refoulement permettent de couvrir une large gamme de 
fréquences. Avec les silencieux contenant une maille à acier galvanisé, il est possible dé 
monter les silencieux dans n'importe quel sens de circulation du fluide frigorigène (fig. 16). 
 

                 
  

Fig. 16. Silencieux de refoulement (montage). 
 
De même, quelle que soit la position de montage, il n'y a aucune retenue d'huile. Leur 

raccordement à la tuyauterie se fait généralement par soudure ou brasure. Le montage doit 
s'effectuer entre le compresseur et le condenseur. L'efficacité maximum du silencieux de 
refoulement est liée à la, distance optimale entre celui-ci et le compresseur. Prévoir une : 
fixation de la tuyauterie à l'entrée et à la sortie du silencieux de refoulement, pour éviter toute 
vibration pouvant être néfaste à son bon fonctionnement. Pour de meilleurs résultats, il est 
impératif d'installer en amont du silencieux de refoulement, un amortisseur de vibrations. 
 

12 -  Tuyauteries : 
 

 Généralités : 
 

Les tuyauteries des machines frigorifiques commerciales sont toutes actuellement 
réalisées en tube de cuivre de dimensions prises dans la « série pouce ». A titre indicatif 
nous donnerons ci-dessous la dénomination de quelques tubes de la « série métrique» ainsi 
que la correspondance entre les millimètres et les fractions de pouce. 

Les dimensions et épaisseurs des tubes de la série métrique sont normalisées, les 
tubes sont désignés par leur diamètre intérieur et par leur diamètre extérieur. Le tableau ci-
dessous donne les dimensions de ces tubes :  
 
 

4x6   6x8   8x10   10x12   12x14   14x16  
16x18   18x20   20x22  26x28   34x36   etc. 
 
 
 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique APPAREILS ET REGULATEURS FRIGORIFIQUES 
 

OFPPT/DRIF  
 

26 

 
Correspondances des millimètres en fractions de pouce à 0,3 mm prés. 

Millimètres 
Inches 

1   
3/64 

2   
5/64 

3     
1/8 

4    
5/32 

5 
13/64 

6 
15/64 

7   
9/32 

8   
5/16 

9 
23/64 

Millimètres 
Inches 

10 
25/64 

11 
7/16 

12 
15/32 

13 
33/64 

14 
35/64 

15 
19/32 

16   
5/8 

17 
43/64 

18 
45/64 

Millimètres 
Inches 

19   
3/4 

20 
25/32 

21 
53/64 

22 
55/64 

23 
15/16 

24 
15/16 

25 
63/64 

25,4 
64/64  

 
Fractions de pouce exprimées en millimètres 
 
1/32" = 0"03125 = 0,79 mm 
1/16" = 0"0625 = 1,58 mm 
3/32" = 0"09375 = 2,38 mm 
1/8" = 0"125 = 3,17 mm 
5/32" = 0"15625 = 3,97 mm 
1/4" = 0"250 = 6,35 mm 

5/16" = 0"3125= 7,97 mm 
3/8" = 0"375 = 9,525 mm 
7/16" = 0"4375= 11,11 mm 
1/2" = 0"5 = 12,7 mm 
5/8" = 0"625 = 15,875 mm 
3/4" = 0"75 = 19,05 mm 

 
Dimensions « série pouce » 
 
Diamètres ext.  
en pouce 

Diamètres int. et ext.  
en mm 

Masse au mètre  
en kg/m 

1/4" 
3/8" 
1/2" 
5/8" 
3/4" 
7/8" 
11/8" 
13/8" 

5,08 x 6,35 
8,00 x 9,525 
10,92 x 12, 700 
13,84 x 15,875 
16,92 x 19,05 
19,94 x 22,225 
26,03 x 28,575 
32,13 x 34,925 

0,101 
0,187 
0,295 
0,424 
0,538 
0,677 
0,975 
1,315 

  
Les dimensions des tubes « série pouce »sont données par leur diamètre extérieur 

(O.D-) exprimé en fractions de pouce, en pouces ou en pouces et fractions de pouce. Ce 
sont les tubes de : 1/4 ; 3/8 ; 1/2 ; 5/8 ; 3/4 ; 7/8 ; 11/8 ; 13/8 ; etc. 

Jusqu’à la dimension de 7/8" de pouce pour les dimensions en pouces et 18/20 pour 
les tubes en cotes métriques les tubes sont recuits, polis miroir, déshydratés et bouchés, ils 
sont livrés en couronnes de 15 à 30 m roulées sur un diamètre de 0, 75 m. Au-dessus de ces 
dimensions les tubes sont livrés en qualité « écroui » en longueurs droites du commerce de 3 
à 4 m. 

Les raccords permettant de rabouter les tuyauteries sont soit en laiton matricé, le 
jointoiement s'effectue alors à l'aide d'écrous et de collets coniques ou par filetages coniques 
" Briggs ", soit en cuivre extrudé, le raccordement ayant lieu alors par brasure capillaire. Les 
raccords en laiton matricé sont normalisés et leur appellation se rapporte aux dimensions 
des tubes à raccorder. 

Dans la désignation des Tés et des croix l'ordre dans lequel doit être énoncée la 
dimension de chaque branche est indiquée ci-après {Fig. 17). 

Il faut respecter cette convention sous peine de ne pas obtenir le raccord désiré 
lorsque l'une des brandies est d'une dimension différente des autres. Pour les raccords en 
cuivre extrudé série « pouce » la dénomination est généralement faite en énonçant d'abord 
les dimensions du passage principal puis, en dernier, celle de la dérivation du Té. Les 
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raccords en cuivre pour, tubes métriques sont désignés par la nature du raccord suivi de la 
dimension extérieure des tubes à raccorder et de l'indication M ou F suivant qu'il s'agit d'un 
raccord à abouts mâle ou femelle. 

                                  
                              Fig. 17. Ordre de dénomination sous des tubulures. 
Exemple : 
 

Té 28-22-28 F 
 

Soit un Té réduit pour tube de 28 avec embranchement pour tube de 
22, les trois abouts étant femelles.  

Pour les raccords en laiton matricé destinés aux tubes en dimensions «série pouce» 
les raccords sont désignés par les diamètres extérieurs des tubes à raccorder suivis par 
l'indication de la nature des abouts. Les raccords en cuivre extrudé sont désignés de façon 
identique- Quelquefois c'est le diamètre nominal des tubulures qui est énoncé; diamètre 
nominal qui est toujours inférieur de 1/8" pouces au diamètre extérieur (OD). Ainsi Il un 
coude désigné par : coude 5/8" F correspond à un tube de 3/4" extérieur. 
 

 Joints cône : 
 

Ils sont aussi appelés « dudgeons », « collets» ou « épanouis ». Les dudgeonnières 
servant à faire les collets sont de différents modèles et sont constitués par une matrice 
pourvue d'un étrier dans lequel se visse le cône d'évasement (ou toupie). 

Pour faire un collet conique : 
 I. Sectionner le tube à longueur avec l'appareil spécial à molette 
 (Coupe-tube). Bien placer le tube sur les molettes guides de l'appareil et ne 

jamais serrer intensivement pour éviter de casser la molette coupante 
 2. Si la coupe doit être limée, tenir le tubeincliné vers le sol pour éviter l'entrée de 

limaille à l'intérieur 
 3. Enlever les bavures de coupe (intérieurement et extérieurement) 
  4. Passer l'écrou sur le tube 

 5. Serrer le tube dans la matrice de façon précise (I 'habitude rend facile ce 
travail) pour que le collet ne soit ni trop grand il briderait dans l'écrou - ni trop petit 
-le joint serait insuffisant  
6. Huiler légèrement le cône d'évasement et faire le collet sans serrer trop 
fortement pour ne pas trop amincir celui-ci. 

 
Un bon collet conique ne doit présenter ni fêlure, ni craquelure. Il doit être lisse. 

Si on a le moindre doute de la qualité d'un collet conique, il faut recommencer l'opération, car 
ils ont une grande  importance. Les fuites 'et !les rentrées d'air sont consécutives à leur 
manque d'étanchéité. 
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 Joints au pas Briggs : 

 
Ces raccords sont utilisés pour l'étanchéité. Des bouchons sur les robinets de 

service, des bouchons de jauge sur les carters, sur les raccords de robinets etc. Cette 
étanchéité est assurée par vissage forcé, du bouchon ou du raccord. Garnir la partie mâle du 
filetage avec de la pâte à joint spéciale pour fluides frigorigènes. Cette pâte à joint, longue à 
sécher et difficile ensuite à éliminer des filets où elle s'est logée, peut être remplacée par un 
ruban en Téflon enroulé autour du raccord mâle à raison de 1 tour jusqu' à un diamètre de 10 
mm puis de 1 tour supplémentaire par fraction ou par 10 mm supplémentaires. 
 

 Détermination du diamètre des tuyauteries : 
 

La détermination du diamètre des tuyauteries d'une installation du frigorifique se 
fait à partir de diagrammes ou d'abaques. Ces abaques permettent de déterminer 
graphiquement les diamètres des tuyauteries pour une installation de puissance frigorifique 
donnée compte tenu de ses conditions de fonctionnement : 

Des abaques en unités SI existent pour les fluides frigorigènes usuels R 12, R22, 
R502. La réduction de ces abaques pour les inclure dans le format du formulaire les aurait 
rendus fort peu lisibles. 

Nous signalons aux lecteurs intéressés que ces diagrammes ainsi que leurs 
homologues permettant de calculer les vitesses de ces fluides dans les tuyauteries sont 
publiés dans le document « Manuel de Réfrigération et d'Entretien » diffusé par Primagaz, 
distributeur en France pour les réfrigérants Fréon de du Pont de Nemours. 
 

13 -  Robinetterie : 
 

 Robinets de service : 
 

Les robinets de service sont montés sur les appareils ou sur la tuyauterie afin 
d'isoler, soit un appareil (bouteille de liquide par exemple) soit une partie de tuyauterie. Les 
robinets montés sur le corps de compresseur ayant déjà été examinés, nous ne retiendrons 
que les premières cités. Ils sont constitués par un corps en laiton matricé, dans lesquels sont 
usinés les abouts de raccordement et le siège de clapet. Le clapet est généralement en 
Téflon et l'étanchéité entre le corps du robinet et le chapeau de fermeture est assurée soit 
par une membrane métallique plane soit par une membrane plissée en soufflet. 
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Fig. 18. Robinet d'arrêt à deux voies. 
 

Les robinets peuvent être droits, à deux (fig. 18) ou trois voies ou à passage 
d'équerre. Dans les robinets à trois voies, seul l'embranchement peut être isolé par la 
manœuvre du volant la voie directe restant toujours en service. Ces robinets sont très utilisés 
comme robinets de charge. 

Les robinets d'équerre qui comportent toujours un about fileté Briggs sont utilisés 
comme robinets de départ liquide. Les abouts peuvent permettre le raccordement par écrous 
et collets coniques, soit par brasure. Dans le cas de raccordement par brasure, il est 
indispensable d'ouvrir en grand le robinet que le clapet en Téflon ne soit détérioré par la 
chaleur transmise par le corps du robinet et le siège de clapet pendant la brasure~ il est 
prudent si la pièce est grosse de refroidir le corps du robinet avec un chiffon humide pendant 
toute la chauffe. 
 

 Robinets à boisseau sphérique : 
 

Ce sont des robinets à fermeture rapide (1/4 de tour) (fig. 19). Ils peuvent être 
montés sur toutes les tuyauteries d'une installation. Ils sont compatibles avec tous les fluides 
chlorofluorés (R12, R22, R134a, etc...) et présentent une perte de charge négligeable. 
 

 
Fig. 19. Robinet à boisseau sphérique. 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique APPAREILS ET REGULATEURS FRIGORIFIQUES 
 

OFPPT/DRIF  
 

30 

 
 
 
APPAREILLAGES SECONDAIRES D'AUTOMATISME : 
 
Avertissement au lecteur : 
 

Depuis Les premiers pas de la réfrigération commerciale en France entre 1920 et 
1930, le terme anglais valve a été traduit par vanne, alors que les appareils qu'il désigne sont 
en fait, au regard de la terminologie des robinets à soupape. 

Dans un premier temps nous avions envisagé de dénommer tous les 
appareillages concernés décrits dans ce chapitre par un vocable conforme à cette 
terminologie. 

Devant le trouble et la confusion que nous aurions pu semer dans l'esprit de nos 
lecteurs nous y avons renoncé et avons conservé la dénomination commerciale de ces 
appareils. Toutefois nous avons fait figurer en dessous de cette appellation la dénomination 
qu'il serait souhaitable de lui substituer. Dans une installation ne comportant qu'un seul 
évaporateur, les organes régulation et de protection sont au minimum les suivants ( circuit 
frigorifique seulement) 

a) Si le groupe compresseur est à refroidissement par air : 
 un détendeur thermostatique; 
 un pressostat basse pression ou un thermostat d'ambiance. 
 un pressostat haute pression 

 b) Si le groupe compresseur est à refroidissement par eau  
 un détendeur thermostatique; 
 un pressostat basse pression ou un thermostat d'ambiance 
 un pressostat haute pression ou un pressostat combiné 
 une vanne à eau. 

Dans une installation comprenant deux évaporateurs fonctionnant à une même 
température dans la même chambre froide, la charge calorifique étant équilibrée sur les 
évaporateurs cette installation se comporte comme s'il n'y avait qu'un seul évaporateur. On 
utilise donc : 

 deux détendeurs thermostatiques; 
 un pressostat basse pression ; ou un thermostat d'ambiance.  

Si les évaporateurs travaillant à la même température sont installés dans des 
chambres froides distinctes, une charge supérieure dans l'une de celles-ci peut causer un 
déséquilibre dans l'installation. Un bon fonctionnement peut être obtenu en plaçant une 
vanne à pression constante à la sortie de chacun des évaporateurs. Un résultat similaire 
serait obtenu par l'emploi de vannes magnétiques en combinaison avec des thermostats 
d'ambiance placés dans chaque chambre froide. Si l'installation est une installation multiple à 
différentes températures, on utilisera, outre les détendeurs thermostatiques et selon les 
postes à réguler : 

• Des vannes à pression constante; 
• Des vannes magnétiques; 
• Des clapets de retenue, 

 
1 -  Vanne à pression constante : 

 
 Robinet régulateur de pression d'évaporation : 
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Cette vanne, comme son nom l'indique; doit maintenir une pression minimale 
préréglée dans l'évaporateur qu ‘ elle règle et ce, quelle que soit la pression d'aspiration du 
compresseur (fig. 20). Elle élimine ainsi les inconvénients dus à un abaissement excessif de 
la pression et de la température dans cet évaporateur. Ces inconvénients ont une grande 
importance lorsqu'il s'agit, par exemple, de refroidisseurs de liquides ou autres denrées ne 
devant pas être exposées à température trop basse. 

 
Fig. 20. Robinet à pression constante 
 

La vanne se monte sur la ligne d'aspiration, à la sortie l'évaporateur. Elle est réglée 
pour fermer à une pression déterminée, correspondant à la température minimum de 
l'évaporateur, elle ouvre progressivement lorsque la pression dans l'évaporateur excède celle 
pour laquelle la vanne est réglée. 
 

 Réglage d'une vanne à pression constante sur une installation : 
 

Pour obtenir la chute de pression à travers la vanne, qui est essentiellement une 
vanne à chute de pression, procéder comme suit : 

 monter le manomètre sur le robinet raccord réservé à cet effet" 
 ouvrir la vanne en grand" 
 régler ensuite le détendeur thermostatique de l'évaporateur, 
 Fermer en suite la vanne à pression constante, jusqu'à obtention de la pression 

désirée dans l'évaporateur. 
Cette pression est lue sur le manomètre monté sur le robinet raccord prévu à cet effet 

sur le corps de la vanne. Parfois, on est amené à fermer légèrement le détendeur 
thermostatique. Bien que la pression dans l'évaporateur réponde assez rapidement au 
réglage de la vanne à pression constante, il faut s'assurer de la stabilité du réglage pour 
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considérer celui-ci comme définitif. 
On peut alors être certain que la pression dans l'évaporateur ne descendra pas au-

dessous du point fixé, tandis que le compresseur continuera à tourner pour le poste à la plus 
basse température, par le pressostat basse pression. 
 

2 -  Régulateur de démarrage : 
 

Les régulateurs (ou vannes) de démarrage permettent de protéger le moteur du 
compresseur contre les surcharges dues aux températures d'évaporation élevées que l'on 
constate lors de la mise en service d"installations à basses températures ou après un 
dégivrage (fig. 21). Elles agissent directement sur la pression d'aspiration du compresseur et 
ce, indépendamment de la pression d'évaporation du fluide frigorigène, en limitant la 
pression d'aspiration a démarrage à une valeur maximum prédéterminée par le réglage du 
régulateur Ils doivent être placés le plus près possible du compresseur et leur réglage 
s'effectue d'une façon similaire à celui d'une vanne à pression constante en vérifiant sur le 
manomètre d'aspiration la pression d'ouverture du régulateur et en contrôlant si besoin est 
l'intensité absorbée par le moteur d'entraîne ment du compresseur . 

 
Fig. 21. Régulateur de démarrage.   Fig. 22. Régulateur de capacité. 

 
3 -  Régulateur de capacité : 

 
Le régulateur de capacité a pour rôle de diminuer la production frigorifique du 

compresseur en réalisant automatiquement un by-passe entre la tuyauterie de refoulement et 
celle d'aspiration limitant ainsi à une valeur préréglée la pression d'aspiration du 
compresseur (fig. 22). 

Il est utilisé sur des installations multiples dans lesquelles l'arrêt simultané de plusieurs 
postes de froid risque d'entraîner une baisse anormale de la pression d'aspiration du 
compresseur. 

 
4 -  Vanne magnétique : 

 
 Robinet magnétique :  

La vanne magnétique, appelée également vanne solénoïde, fonctionne comme son 
nom l'indique suivant un principe magnétique. Une bobine d'excitation montée sur un tube 
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étanche non-magnétique dans lequel se met librement le clapet connecté à une masselotte 
de fer doux, assure la manoeuvre de la vanne. Lorsque la bobine est excitée, la masselotte 
de fer doux est attirée et vient se placer dans le champ magnétique en soulevant le clapet; la 
vanne est ouverte. Quand le courant est coupé, la masselotte retombe, appuyant le clapet 
sur son siège. 

 
Fig. 23. Vanne magnétique à appel direct. 

 
Pour les orifices supérieurs à 4 mm les vannes à appel direct telles que celle décrite ci-
dessus (fig. 23) ne peuvent convenir, il faut alors faire appel à des vannes à membrane et 
clapet pilote (fig. 24), dont le fonctionnement est diffèrent de celui exposé ci-dessus. 
 

 
Fig. 28. Vanne magnétique à membrane et clapet pilote. 
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Au repos le clapet pilote repose sur l'orifice pilote et le clapet principal est fermé 

également sur le siège de la vanne. Deux orifices égalisateurs de pression percés dans 
le clapet principal permettent l'égalisation de la pression amont de la vanne au-dessus et au-
dessous du clapet principal. Lorsque la bobine de la vanne est sous tension l'induit soulève 
le clapet qui dégage l'orifice pilote. Le clapet principal reste sur son siège et la chambre 
située au-dessus du clapet principal se vide car la section totale des orifices égalisateurs est 
inférieure à' la section de l'orifice piloté; la pression au-dessus du clapet principal diminue. 
Sous l'influence de la poussée du fluide due à la surpression amont exercée sur la partie 
annulaire du clapet principal celui-ci se déforme et le passage principal à travers le siège de 
la vanne est ouvert. Lors de l'ouverture de l'interrupteur automatique de commande 
(thermostat) le clapet pilote ferme l'orifice pilote, la pression remonte au-dessus du clapet 
principal, et s' équilibre avec la pression amont. Le poids du clapet pilote appuyant sur le 
clapet principal la ferme sur son siège. 

Le fonctionnement de la vanne exige une pression différentielle d'ouverture, la valeur 
de cette pression est d'environ 0,050 bars. Les vannes magnétiques se montent sur la ligne 
liquide ou la ligne, d'aspiration de l'évaporateur à réguler, mais le montage sur la ligne liquide 
est beaucoup plus courant : il présente l'avantage d'utiliser des vannes de dimensions plus 
réduites et l'étanchéité est plus facilement réalisable sur le liquide, avec une surface d'orifice 
plus faible. Lorsqu'on monte une vanne magnétique, il faut s ~ assurer de la nature du 
courant, de la tension et de la fréquence. Un filtre doit toujours être monté sur la tuyauterie 
avant la vanne, pour retenir les corps étrangers qui pourraient nuire à l'étanchéité de la 
vanne en se plaçant entre clapet et siège ou qui pourraient perturber le fonctionnement du 
dispositif de servocommande. 

Si l'on installe une vanne magnétique sur la ligne d'aspiration, ne pas faire et montage 
trop près de l'évaporateur ou dans tout autre point du circuit où elle serait susceptible de 
givrer, à moins que le capot de la vanne ne soit étanche à  l'humidité et que l'entrée des fils 
d'alimentation de la bobine ne se fasse par l'intermédiaire d'un presse-étoupe. Enfin une 
vanne magnétique doit toujours être montée en position horizontale de façon que la 
masselotte de fer doux tombe verticalement pour la fermeture à moins que par construction 
sa position soit indifférente. 

Ainsi que nous l'avons déjà vu, une vanne magnétique est commandée par un 
thermostat d'ambiance ou d'évaporateur monté en série sur la ligne électrique alimentant la 
vanne. Lorsque la température désirée est atteinte, celui-ci coupe le circuit et la vanne ferme. 
La circulation du fluide frigorigène est alors arrêtée jusqu' au moment où le thermostat 
enclenche de nouveau et ouvre la vanne. 

Les vannes d'origine américaine sont repérées suivant la nature du courant 
d'alimentation de leurs bobines par les lettres :  

AC (alternatif current) - Courant alternatif,  
CD (direct current) - Courant continu. 

 
5 -  Vannes à eau : 

 
 Robinets d'eau :  

 
Ces vannes placées sur la tuyauterie d'eau du condenseur règlent automatiquement le 

débit d'eau en fonction de la pression des vapeurs à condenser (vannes pressostatiques) 
(fig. 25). 
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Fig. 25. Robinet à eau pressostatique 

 
La vanne pressostatique est la plus couramment utilisée. Examinons son 

fonctionnement. Le clapet, appuyé sur son siège par un ressort taré subit la poussée d'un 
élément déformable (soufflet) sur lequel s'exerce la pression des vapeurs refoulées par le 
compresseur. Un ressort réglable oppose son action à celle de l'élément déformable. La 
vanne est réglée en position de fermeture lorsque le groupe compresseur est arrêté. 

Lors de la remise en marche, la pression de refoulement augmente et agit sur le 
clapet qui s'écarte de son siège. Le débit d'eau est fonction de l'orifice de passage et de la 
pression dans la conduite d'amenée d'eau, un dispositif de réglage agissant sur le ressort 
réglable permet de l'ajuster à la valeur désirée.  

En pratique un réchauffement de l'eau de circulation de 10 à 15 °c est considéré 
comme normal. 

Un débit insuffisant se traduit par un écart supérieur des températures d'entrée et de 
sortie d'eau. La haute pression s'élève au-dessus de la normale créant ainsi une surcharge 
pour le moteur; la condensation est difficile et le fluide liquide arrivant au détendeur est très 
chaud. Le rendement de la machine n'est pas abaissé. Un débit trop grand occasionne une 
dépense inutile d'eau du refroidissement. 

Une ou deux minutes après l'arrêt du groupe, la vanne d'eau doit être totalement 
fermée. S'il en est autrement; vérifier le réglage et, si besoin est, l'état du clapet. Il est 
possible d'utiliser des vannes magnétiques sur le circuit d'eau. Dans ce cas la bobine de la 
vanne est montée en parallèle avec l'alimentation du moteur du compresseur. Durant tout le 
fonctionnement la vanne est ouverte et elle se ferme dès l'arrêt de la machine Le débit de 
ces vannes est maximum quelle que soit la pression de refoulement du compresseur. Les 
vibrations et coups de bélier qui se produisent assez fréquemment dans les tuyauteries 
d'amenée d'eau à la vanne automatique peuvent être éliminées en installant sur cette 
tuyauterie le dispositif suivant (fig. 26). 
 Sur un Té raccorder verticalement un tronçon de tube 1/2" ou 5/8" de pouces  d'une 
longueur de 20 cm, dont l'extrémité est fermée hermétiquement par écrasement et soudure. 
Ce tube borgne fait office d'amortisseur. Le té doit être raccordé à la vanne par un tuyau en 
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caoutchouc. Faire une coupure sur la tuyauterie d'évacuation pour éviter le siphonage 
possible de l'eau et pour pouvoir contrôler le débit. 

 
Fig. 26. Dispositif anti-bélier. 

 
6 -  Régulation de la pression de condensation : 

 
 Régulateurs de pression :  

  
La régulation de la pression de condensation sur un condenseur à air en période 

hivernale peut être obtenue par remplissage partiel du condenseur en fluide 
frigorigène       (fig. 27). Ce procédé nécessite l'utilisation de deux régulateurs de pression. 
L'un (1) fermant à la baisse de pression dans le condenseur, l'autre (2) monté sur la 
tuyauterie de by-passe compresseur bouteille ouvrant la pression baisse dans la bouteille de 
liquide. L'expérience montre que le régulateur 2 doit ouvrir pour une pression inférieure 
de 0,5 à 1 bar à la pression de réglage du régulateur 1. La bouteille de liquide doit être 
calculée pour pouvoir stocker en période estivale, le liquide accumulé dans le condenseur en 
période hivernale lors du fonctionnement des régulateurs. 

Le régulateur de pression (2) monté sur la tuyauterie de by-passe peut être remplacé 
par un clapet à pression différentielle qui commence à s'ouvrir pour une chute de pression 
généralement voisine de 1,4 bars. 

 
Fig. 31. Dispositif de réglage de la pression c/e condensation 
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 Régulateur de la pression de condensation par variation du débit d'air : 
 

La régulation de la pression de condensation est alors obtenue en éliminant 
Successivement un certain nombre de ventilateurs à l'aide de pressostats réglés' à des 
pressions décroissantes. Le même résultat pourrait être obtenu avec un pressostat multi-
étagé. 
 

 Exemples de réglage avec du R22 :  
 
 
1) Régulation de la pression à l'aide de régulateur le régulateur 1 contrôle une pression de 
condensation minimum (par exemple 9 bars soit 20°c)  
Le régulateur 2 assure une pression minimum dans la bouteille de 8 bars. 
2) Régulation sur un condenseur à air comportant deux ventilateurs.  
Ventilateurs n°l : mise en route 12 bar - arrêt 9,5 bar ; 
Ventilateurs n°2 : mise en route 14 bar - arrêt 11,5 bar. 
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DEFINITION 
 

1. Définitions :  
 

Une régulation automatique est une technique permettant de maintenir : 
- à une valeur désirée, fixe ou variable (point de consigne 
- une grandeur physique, ou grandeur réglée : 

• température ou différence de température 
• humidité relative ou absolue. 
• enthalpie 
• pression ou différence de pression 

- soumise â une action perturbatrice 
- en mesurant sa valeur 
- et par comparaison avec le point de consigne 
- en agissant sur la grandeur de réglage 
- pour annuler l'écart constaté. 

 
2. fonction de la régulation :  

 
La fonction essentielle de la régulation automatique est de contrôler des rapports 

d'énergie entre l'entrée et la sortie d'un système, de façon à maintenir à une valeur désirée la 
grandeur physique. 

Pour réaliser cette fonction, la régulation doit être capable ou de soustraire une 
quantité d'énergie égale à celle sortant dans le système. La correction doit se produire en 
même temps que la perturbation. 
 

3. Chaîne de régulation :  
 

1 Détecteur 

2 Régulateur 

3 Organe de Réglage 

4 Grandeur de Réglage 
 

Dans un équipement frigorifique, on peut; classer les grandeurs à réguler en deux 
grandes catégories 
 

• les grandeurs externes  
• les grandeurs internes 

 
Grandeurs externes 
 

Ce sont les grandeurs physiques ou chimiques qui caractérisent le milieu qui est 
refroidi par l'installation et où sont introduits les produits à traiter. 
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Ces grandeurs peuvent être :  

 
 

• la température, 
• l'humidité relative, 
• la vitesse de circulation de l'air.  
• la composition chimique du milieu, 

 
Grandeurs internes  
 

Ce sont les grandeurs qui déterminent le fonctionnement de l'installation frigorifique. 
Ces grandeurs peuvent être :  
 

• la température et la pression d'évaporation du fluide frigorigène, 
• la température et la pression de condensation du fluide frigorigène.  
• la température des vapeurs surchauffées à la sortie de l'évaporateur.  
• la température d'aspiration du fluide frigorigène au compresseur. 
• la température de refoulement du fluide. 
• la puissance frigorifique. 
• l'état de givrage des échangeurs à bonne température. 
• la température et le débit du fluide de refroidissement condenseur. 
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THERMOSTAT 
 

1. Généralités 
 
 

En fonction de l'utilisation dans une installation frigorifique, la température du milieu à 
réfrigérer doit être maintenue à un certain niveau. 

Dès que la température mini est atteinte, un automate arrête l'installation et la remet 
en marche dès qu'elle passe à une température maxi. 

Ceci se fait à l'aide d'un thermostat. 
 

2. Description 
 

Un thermostat est un interrupteur électrique commandé par la température, En 
fonction de la température, il ouvre ou ferme un circuit. 

La zone où il réagit est modifiable par réglage, 
 

Le thermostat est composé : 
- d'un support (boîtier) 
- d'un interrupteur électrique avec ses bornes  
- d'un élément sensible à la température 
- d'un système mécanique de transmission. 

 
3. Eléments sensibles 

 
La dilatation d'un liquide, gaz métaux … 
Des métaux à tiges parallèles, excentriques et à bilames 
Tension vapeur (train thermostatique) : on trouve à l'intérieur d'un gaz, plusieurs gaz ou 
mélange liquide vapeur. 
Sonde PTC : résistance variant avec la température 
 

4. Interrupteur électrique 
 
La variation de température est progressive. 
Les contacts vont se rapprocher progressivement. 
Une fois les contacts très près l'un de  l'autre, il y aura une destruction des contacts,   
Il est donc nécessaire d'avoir un enclenchement franc et brusque. 
Ceci est obtenu soit avec un aimant permanent, ou un ensemble mécanique (biellettes 
ressorts). 
 

5. Différentiel 
La température de coupure et d'enclenchement ne peut pas être identique. 
Si l'écart est trop faible, le groupe (moteur et compresseur) aurait des arrêts et démarrages 
très fréquents. Donc usure mécanique très rapide. 
Le différentiel est l'écart de température entre la température de coupure et la température 
d'enclenchement. 
L'écart de température mini habituelle est de 0,5 °c 
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6. Fonctionnement  

 
 
1) La température au bulbe augmente- la pression dans le soufflet augmente l'armature (A) 
se déplace- la force (FB) augmente- la partie (Adp) en acier doux arrive dans la zone 
d'influence de l'aimant (FA} s'ajoute à (FB} - l'armature est brusquement attirée - fermeture 
du circuit électrique. 
2} La température au bulbe diminue - FB + FA toujours supérieur à Fr - la température au 
bulbe diminue toujours - FB +F A devient inférieur à Fr - l'armature s'écarte de l'aimant- FA 
diminue du fait que l'entrefer Fr devient brusquement supérieur à FA + FB - ouverture 
brusque du circuit. 
 

7. Réglage du différentiel 
 
En faisant varier la valeur de l'entrefer (e} F A varie - F A + FB varie - Fr reste constant - le 
différentiel varie- la force attractive de l'aimant est inversement proportionnelle à la valeur de 
l'entrefer (e). 
 
Exemple : (e) augmente – FA diminue – Fr reste constant – par une faible diminution de FB – 
FA + FB devient inférieur à Fr – ouverture du circuit. 
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Classification des thermostats 
 

1. Thermostats d'éléments 
 
Contrôlent la température de l'évaporateur 
Ils sont souvent à bulbe (train thermostatique) parfois à sonde PTC. 
 
Utilisation : fabrique de glace  
                    armoire ménagère  
                    dégivrage d'évaporateur 
 

2. Thermostat d'ambiance 
 
Contrôle la température d'une ambiance 
Il est à bilames à train thermostatique ou à sonde PTC.  
 

3. Montage 
 
Fixer sur une paroi ou sur un plateau de réglage à l'abri des chocs (manutention), de 
l'humidité (condensation), des poussières, des vibrations (fermetures de portes). 
 
L'élément sensible doit être soumis à l'action efficace du milieu à contrôler. 
 

4. Thermostat d'ambiance 
 
Placer l'élément sensible de telle sorte qu'il ne soit pas influencé par les ouvertures de 
portes, par l'air soufflé sortant de l'évaporateur, il ne doit pas être dans une zone neutre ou 
isolé de l'air ambiant par le stockage, il doit être influencé par la température moyenne de la 
chambre. 
 
Il est judicieux de le placer dans la reprise d'air revenant à l'évaporateur. 
 
Pour le thermostat à train thermostatique, en chambre froide, le bulbe doit être isolé du mur, 
le boîtier doit être à une température de 1 à 2°C supérieure à la température du bulbe, le 
capillaire ne doit être en contact ni avec la température ambiante ni traverser une pièce plus 
froide que celle à contrôler. 
 

5. Thermostat d'élément 
 
Le bulbe doit avoir un contact thermique franc. 
Placer le bulbe à 1/3 de la longueur de l'évaporateur ou à la sortie. Eviter qu'il soit influencé 
par la température de l'air ambiant. 
 

6. Thermostat pour liquide 
 
Introduire le bulbe dans le liquide, il doit contrôler la température moyenne du liquide. Il ne 
doit pas être en contact avec l'évaporateur. Dans le cas où le bulbe est placé dans une 
poche, assurer un bon contact thermique entre la poche et le bulbe; avec une pâte à base de 
cuivre ou de l'huile. 
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7. Réglage 

 
Déterminer sur quoi agit le différentiel (coupure ou enclenchement). Attendre que l'installation 
soit à température. 
Régler le point fixe. 
Régler le différentiel. 
Faire un cycle de contrôle. 
 

8. Choix d'un thermostat 
 
Le choix d'un thermostat dépend :  gammes de températures d'utilisation 

médium à contrôler {liquide ou ambiance)  
Nature chimique du medium, ex : chambre à fromage, (dégagement d'ammoniac) attaque les 
métaux cuivreux. 
Types de thermostats : à train thermostatique, à bilame ou électronique. 
 
THERMOSTATS ELECTRO-MECANIQUES 
CODE TYPE PLAGE °C DIFFERENTIEL BULBE mm 
1151233 
1151238 
1151243 
1151248 
1151253 
1151254 

016 6950 
016 6951 
016 6954 
016 6980 
016 6902 
016 6930 

-40/-35 à - 7 
-22/-18 à + 13 
-10/-05 à + 25 
-22/-18 à + 13 
-10/-05 à + 25 
-40/-34 à + 32 

1,7 à 12 
1,7 à 12 
1,7 à 12 
1,7 à 12 
1,5 fixe  
4 à 25 

Bobiné 
Bobiné 
Bobiné 
140 ∅ 14,5 
 
152 ∅ 9,5 
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PRESSOSTAT 

 
Définition 
 
Le pressostat est un organe de régulation destine à ouvrir ou fermer un circuit électrique 
commandé par une variation de pression. 
 
Classification 
 
- Pressostat B.P. : (basse pression} 
- Pressostat H.P.: (haute pression)  
- Pressostat combiné H.B.P : (haute et basse tension}  
- Pressostat différentiel : (huile) 
 
Pressostat B.P 
 
Il est raccordé au circuit basse pression, 
souvent à la vanne aspiration du 
compresseur. 
Il doit être installé à un niveau supérieur 
a celui du compresseur, afin que l'huile 
ne puisse pas se stocker dans le soufflet 
ou le tube de raccordement. (Voir 
croquis ci-après) 
 
Utilisation 
 
Le pressostat B.P. peut être utilisé en 
sécurité ou en régulation. 
 
En sécurité 
 
Le pressostat B.P. est chargé d'arrêter le 
compresseur si la pression d'aspiration 
descend en dessous de la normale.  
C'est le cas d'un manque de charge en 
fluide frigorigène, d'un détendeur bloque 
en position fermée, d'un évaporateur pris 
dans la glace, … 
 

Pressostat basse pression 
 
La pressostat basse pression, type MP 2 est 
doté d'un système do contact inverseur 
unipolaire (1), lequel déclenche entre les 
bornes 2 et 3 à une pression décroissante le 
dans l'élément du soufflet (2), c'est à dire à une 
pression d'aspiration décroissante, la tubulure 
de raccordement (3) devant être reliée côté 
aspiration du compresseur. 
En tournant la tige de réglage (4) vers la droite, 
l'appareil est réglé pour déclencher entre les 
bornes 2 et 3 à une pression plus élevée : on 
tournant la tige (5) vars la droite, 1'appareil est 
réglé pour réenclencher (enclencher entre les 
bornes 2 et 3) avec un différentiel inférieur, 
(Pression d'enclenchement = pression de 
déclenchement différentiel). 
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Le pressostat B.P. évite au compresseur 
d'aspirer des gaz à une pression 
inférieure à la pression atmosphérique, 
et ainsi l'entrée d'air dans le circuit en 
cas de défaut d'étanchéité. 
 
Aussi, le départ d'huile du compresseur 
est d'autant plus important que la B.P. 
est faible, un fonctionnement trop 
prolongé dans ces conditions pourrait lui 
causer des dommages sérieux. 
 

 

 
Les moteurs des compresseurs hermétiques 
sont refroidis par les gaz venant de 
l'évaporateur. 
 
Si la B.P. est trop basse, le débit des gaz 
diminue et le refroidissement est mal assure. 
 
Le pressostat B.P. doit arrêter le compresseur 
si l'on arrive à la limite d'utilisation du 
compresseur indiquée par le fabricant (voir 
courbes ci-contre). 
 
Exemple: 
 
Les compresseurs «Unité hermétique" ci-
contre, sont limités à une température 
d'évaporation de -15°C ce qui correspond à Î 
,95 Bar pour le R 22 et 2,49 Bar pour le R 
502. 
 
Le pressostat de sécurité B.P. doit couper si 
la pression d'aspiration descend en dessous 
de ces valeurs. 
 
En règle générale, le pressostat B.P. est réglé 
pour couper à une pression correspondant de 
5 à 10°C en dessous de la température 
normale d'évaporation, tout en évitant la 
coupure en dessous de la pression 
atmosphérique. 
Le pressostat B.P de sécurité peut être à 
réarmement automatique, mais le plus 
souvent il est à réarmement manuel. 
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Pressostat B.P. en régulation 
 
Le pressostat B.P est aussi utilisé pour réguler la température d'une chambre froide, pour 
contrôler la mise en service ou la fin du dégivrage, pour réguler la puissance de certains 
compresseur ... 
Tout ceci sera vu en détail ultérieurement. 
 
Pressostat Haute Pression 
 
Le pressostat H.P. est raccordé au circuit 
haute pression, souvent à la vanne de 
refoulement du compresseur. 
Les conseils d'installation sont les 
mêmes que pour le pressostat B.P . Le 
pressostat H.P. peut être utilisé en 
sécurité ou en régulation. 
 
Pressostat H.P. en sécurité 
 
Dans cette utilisation le pressostat H.P. 
arrête le compresseur si la pression de 
refoulement devient excessive. 
Les causes principales de H.P. trop 
élevée sont : excès de charge en fluide 
frigorigène, présence d'incondensables 
dans le circuit, débit d'air ou d'eau 
insuffisant au condenseur, condenseur à 
eau entartré ... 
 
Quelle que soit la cause, une H.P trop 
élevée se traduit toujours par une con-
sommation en énergie excessive et Une 
production frigorifique réduite. Donc, 
échauffement anormal du compresseur 
et du moteur, sans parler de la 
carbonisation de l'huile et du risque de 
décomposition du fluide dû à une 
température de refoulement excessive. 
et dans les cas extrêmes, détérioration 
du compresseur et rupture du circuit H.P 
. 
 
 
 

 
Pressostat haute pression 
 
Le pressostat haute pression type MP 5 est 
pourvu d'un système de contact inverseur 
unipolaire (1) qui ouvra le circuit entre les bornes 
1 et 2 à une pression croissante dans l'élément 
du soufflet haute pression (2), c'est à dire à une 
pression de condensation Croissante, La 
tuyauterie do raccordement (3} doit être reliée 
d'une façon incommutable au refoulement du 
compresseur de sorte que installation s'arrête si, 
par inadvertance, la vanne d'arrêt coté 
refoulement a été fermée lors do la mise en 
route, En tournant la tige do réglage. (4) vers la 
droite, l'appareil est réglé pour ouvrir le circuit 
entre les bornes 1 et 2 pour une pression plus 
élevée; en tournant la tige de réglage (5} vers la 
droite. l'appareil est réglé pour réenclencher 
(fermer le circuit entre 1 et 2} pour une différence 
plus faible, (Pression de coupure = pression 
d'enclenchement + différentiel). 
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Les pressostats H. P. sont à réarmement 
automatique ou manuel. 
 
Ils doivent couper pour une pression cor-
respondante à 5°C au-dessus de la 
température de condensation normale. 
 
Pour les condenseurs à air, il faut tenir 
compte de la température maximum de 
l'air à l'entrée du condenseur, en règle 
générale la coupure se fait 20°C au-
dessus de la température maxi d'entrée 
d'air. 
 
Exemples de réglage 
 
Condenseur à air installé dans la région 
de Toulouse et refroidi par l'air extérieur : 
température maxi de l'air = 32°C  
Coupure du pressostat H.P.= 52°C  
soit 20,8 Bar pour le R 502 
      19 Bar pour le R 22  
      11,8 Bar pour le R 12 
 
Pressostat H.P. en régulation 
 
Une des principales utilisations dans ce 
domaine consiste à commander les ven-
tilateurs du condenseur afin de réguler la 
pression de condensation. 
 
Pressostat combiné haute et basse 
pression 
 
Ce type d'appareil est la combinaison 
dans un même boîtier d'un pressostat 
H.P. et B.P agissant sur le même 
contact. 
Ils sont principalement utilisés en 
sécurité H.B.P. 
Ils peuvent être aussi à réarmement 
manuel ou automatique. 
 

 
Pressostat combine haute et basse 
pression 
 
Le pressostat combiné haute et basse 
pression. type MP 15, est doté d'un système 
de contact unipolaire (1 ) qui déclenche 
entre les bornes 2 et 3 à pression 
décroissante dans l'élément de souffle! 
basse pression (2), c'est-à-dire à pression 
d'aspiration décroissante, la tubulure de 
raccordement (3) devant être reliée côté 
aspiration du compresseur, 
En tournant la tige de réglage (4} vers la 
droite, l'appareil est réglé pour déclencher 
entre les bornes 2 et 3 à une pression plus; 
élevée; en tournant la tige (5} vers la droite, 
j'appareil est réglé pour réenclencher 
(enclencher entre les bornes 2 et 3) avec un 
différentiel inférieur, (Pression 
d'enclenchement = pression de 
déclenchement + différentiel), 
L'élément de soufflet haute pression (6) est 
raccordé côte refoulement du compresseur, 
Cet élément de soufflet est relié 
mécaniquement au système de contact ( 1) 
qui déclenche entre les bornes 2 et 3 à 
pression de condensation croissante. En 
tournant la tige de réglage (7) vers la droite, 
l'appareil est réglé pour déclencher entre les 
bornes 2 et 3 à une pression de 
condensation plus élevée, Le différentiel est 
règle de façon fixe. (Pression de 
déclenchement = pression d'enclenchement  
différentiel) 
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- Le pressostat doit s'installer dans une 
température ambiante supérieure à celle 
du fluide circulant dans la tuyauterie. 
 
- Afin d'éviter que de l'huile ne vienne 
remplir le soufflet du pressostat et 
l'empêcher de fonctionner correctement, 
on le raccorde à la partie supérieure. 
Pour la même raison, on cherchera à 
installer le pressostat plus haut que la 
tuyauterie. 
 
- Il faut utiliser de la brasure à l'argent 
(mini. 15 %) et protéger le pressostat 
pendant l'opération. 
 
- Il faut toujours utiliser deux clés pour le 
serrage les raccords. 
 
- Le pressostat doit être solidement fixé. 
 
- Le pressostat de sécurité doit être 
raccordé sur les prises manométriques 
prévues sur la culasse du compresseur. 
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APPAREILLAGE 

 
                         1- THERMOSTAT DE REGULATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le contact 13-14 se ferme (position 1) par; augmentation de la température dans la chambre 
froide lorsqu'elle atteint une valeur choisie par avance et affichée sur le thermostat; cette 
valeur Xc. est appelée POINT DE CONSIGNE. 
 
Le contact 13-14 s'ouvre (position O) par diminution de la température dans la chambre 
froide lorsqu'elle atteint une valeur choisie par avance; on appelle DIFFERENTIEL Xd. la 
différence de température entre le point de consigne et la température qui entraîne 
l'ouverture du contact 13-14. On affiche, sur le thermostat, le point de consigne et on règle le 
différentiel. 
 
2 - PRESSOSTAT DE SECURITE BP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le contact 15-16 est fermé en fonctionnement normal ; si la pression baisse au dessous 
d'une valeur fixée à l'avance le contact 15-16 s'ouvre (position O) , il se fermera (position l) à 
nouveau lorsque la pression aura atteint une valeur fixée à l'avance . 
Sur le pressostat est affichée la pression correspondant à la fermeture du contact 15-16, 
c'est le point de consigne ainsi que la différence de pression, entre la fermeture du contact et 
l'ouverture, appelée différentiel. 

θ > 

P  < 
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3 - PRESSOSTAT DE SECURITE HP 

 
Le contact 15-16 est fermé en fonctionnement normal; Bi la pression augmente au dessus 
d'une valeur fixée à l'avance le contact 15-16 s'ouvre (position O), il se fermer (position 1) à 
nouveau lorsqu'elle aura atteint une valeur fixée à l'avance. 
 
4 - VALEURS DE REGLAGE. 
 
 Thermostat Pressostat BP Pressostat HP 

Xc    

Xd    

 
 
ROLE 
 
C'est de régler la température d'une surface ou ambiance froide avec un différentiel entre 
l'enclenchement et la coupure bien déterminés. Ils peuvent être à l'arrêt ou à départ constant. 
 
DESCRIPTION GENERALE 
 
Le thermostat comporte obligatoirement : (fig. I) 
 
- un organe de détection 6 fig. l 
- un organe de commande électrique 3 fig., l 
- un dispositif de liaison mécanique 8 et 9 fig., 1 
 
FONCTIONS 
 
1 – Régulation d'une surface froide 
 
On utilise le thermostat d'évaporateur avec bulbe et capillaire. 
 
Montage : Sur les évaporateurs ménagers, fabriques de glace et congélateur, on place le 
bulbe du thermostat: à la fin du 2éme tiers de l'évaporateur, (en contact intime avec celui-ci}, 
 
 Différentiel; Il est réglé à l'usine et il est généralement de lO°C. 
 
2. Régulation d'une ambiance froide 
 

P  > 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique APPAREILS ET REGULATEURS FRIGORIFIQUES 
 

OFPPT/DRIF  
 

51 

a) d'une ambiance gazeuse : 
 
On utilise le thermostat d'ambiance, Il yen a deux sortes : 
 
- le thermostat d'ambiance à bilame : (2 métaux différents: un métal à fort coefficient de 
dilatation, un métal invariable). 
 
Montage : Dans les enceintes réfrigérées à ambiance non corrosive (à proscrire dans les 
chambres à conservation de fromages ) à une hauteur environ de 1,50 In à 2 m. Dans la 
reprise d'air: chaud qui va à l'évaporateur, à l'abri des ouvertures portes. 
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Module : Appareils et Régulateurs 
Frigorifiques 

GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES 
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I. TP 1 : Description des caractéristiques et le mode de fonctionnement 
 

I.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Décrire les caractéristiques et le mode de fonctionnement  
- Des accessoires de circuits complexes de réfrigérations 

 
I.2. Durée du TP: 
 
I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation frigorigène commerciale complexes  

 
b) Matière d’œuvre : 

 
 

I.4. Description du TP : 
Décrire n des caractéristiques et du mode de fonctionnement des  
accessoires du circuit frigorifique d'une installations commerciale complexe  

 
 

I.5. Déroulement du TP 
 
Chaque stagiaire doit décrire les caractéristiques et le mode de  
fonctionnement des accessoires d'un circuit frigorifique d'une installation  
commerciale 
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II. TP 2 : Localisation des accessoires et régulateurs sur des plans et des 
installations frigorifiques  

 
II.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Localise sur des plans et des installations frigorifiques divers les accessoires et les 

régulateurs 
 

II.2. Durée du TP: 
                               
II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation frigorifique commerciale 

 
b) Matière d’œuvre : 
 

- Plans et schémas frigorifique d'une installation  
 

 
II.4. Description du TP : 
Localiser des accessoires et régulateurs sur des plans et des  
installations réelles commerciales. 
  

 
 
 

II.5. Déroulement du TP 
Chaque stagiaire doit localiser les accessoires et les régulateur sur des plans  
et des installations réelles 
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- TP 3 : Installation  des accessoires et régulateurs sur une installation 
frigorifique commerciale  

 
 
- III.1. Objectif(s) visé(s) : Installer des accessoires et régulateurs sur une 

installation frigorifique commerciale  
 

 
III.2. Durée du TP: 
                         
III.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation frigorifique commerciale 
- Outillage complet du frigoriste 
 

b) Matière d’œuvre : 
- Tube de cuivre 
- Accessoire frigorifique ( déshydrateur, voyant…etc.) 
- Régulateur de pression (démarrage, condensation…etc.) 
-  

III.4. Description du TP : 
Monter  des accessoires frigorifiques et régulateurs sur une installation commerciale 

 
 

III.5. Déroulement du TP 
Chaque stagiaire doit monter les accessoires et régulateur frigorifique  
sur une installation commerciale suivant des critères et des précisions  
données 
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