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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement d’un 
atelier de froid et climatisation 

Code I01-1/4 Durée 2h

Fiche de connaissances 

I. Plan de configuration d’un atelier de froid et climatisation 
En comparaison aux usines de maintenance et de production générales, un atelier de 

pratique de froid et climatisation est physiquement plus petite, il s’agit d’un lieu pour que les 
apprenants puissent apprendre des connaissances et des compétences relatives sur la 
réfrigération et la climatisation. Les apprenants doivent comprendre suffisamment l’utilisation 
et la manipulation des équipements et outillages de réfrigération et de climatisation et ainsi 
que les régles de sécurité applicables dans un atelier de réfrigération et climatisation afin 
d’augmenter l’efficacité de leur apprentissage et réduire les incidents des accidents au travail. 
L’objectif de la formation à la sécurité dans l’atelier est de mettre en valeur les directives de 
travail de la “Sécurité avant tout” et de permettre aux apprenants d’utiliser les méthodes 
correctes lors de leur stage pratique. En utilisant diverses méthodes de formation, des mesures 
préventives, le la prévention préalable pour avoir plus de sécurité dans l’atelier afin de réduire 
les dégâts et les blessures au minimum. Le contenu de la formation à la sécurité dans l’atelier 
comprend l’environnement de travail, l’utilisation d’équipement, et les méthodes de travail, 
etc. 

 
 
 

II. Carte des voies d’évacuation d’urgence 
 

Carte des voies d’évacuation pour la National Taichung Industrial High School 
Département de Climatisation 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement 
d’un atelier de froid et climatisation 

Code I01-2/4 Durée 2h

 
III. Organisation de RH et organigramme 

 

 
 
 

IV. Règles de sécurité et de gestion et procédures de rapport 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement 
d’un atelier de froid et climatisation 

Code I01-3/4 Durée 2h 

 
V. Journal de l’atelier de pratique 

 

  
1. Journal des pratiques de l’usine 2. Sécurité à l’usine et journal de 

maintenance des machines 
 

VI. Sécurité dans l’atelier et bannières sur la santé 
 

   

  
 

 
VII. Formation générale sur les risques de dangers 

L’objectif de la formation générale sur les risques de dangers est de permettre aux gérants 
et aux utilisateurs de l’atelier de se familiariser avec les types de matériaux dangereux 
pouvants etre rencontés dans l’atelier ,leurs propriété, leur utilisation et les méthodes de 
protection. 
1. Problèmes souvent négligés par le personnel utilisant des matériaux dangereux : 

(1) Incompréhension de l’utilisation sans danger des matériaux dangereux. 
(2) Manque de connaissance pour éviter une exposition excessive aux dangers . 
(3) Manque de connaissance sur les signes ou symptômes de dangers. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement 
d’un atelier de froid et climatisation 

Code I01-4/4 Durée 2h 

 
2. Matériaux dangereux 

(1) Définition : toute substance nuisible à la santé humaine, les biens matériels ou le 
fonctionnement du système. 

(2) Type : matériaux dangereux et matériaux à danger. 
(3) Matériaux dangereux : fait référence aux matériaux explosifs, aux substances 

inflammables (solides inflammables, substances à combustion spontanée, ou 
substances réactives à l’eau), substances oxydatives, liquides inflammables et gaz 
inflammables. 

(4) Matériaux à danger : fait référence aux cancérogènes, aux substances toxiques ou 
gravement toxiques, toxines reproductives, irritante, substances corrosives, 
sensibilisants, hépatotoxines, neurotoxines, néphrotoxines, agents agissant sur le 
système hématopoiétique, et agents qui causent des dégâts aux poumons, à la peau, 
aux yeux et aux muqueuses. 

3. Le contenu des étiquettes concernant les matériaux dangereux doivent comporter les 
éléments suivants : 
(1) Schéma 
(2) Nom 
(3) Composants principaux 
(4) Message d’avertissement du danger 
(5) Mesures de prévention du danger 
(6) Nom, adresse, et téléphone du fabriquant ou du fournisseur 
Pour des informations plus détaillées, consultez la fiche signalétique du producteur. 

 
4. Illustrations sur les étiquettes des matériaux dangereux 

 

 
 
 
 
 

Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère de 
l’Éducation 

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/ 
 



5 

Formulaire de travail 

Titre du cours 
Exercice sur la sécurité liée à 

l’aménagement d’un atelier de froid et 
climatisation

Code J01-1/2 Durée 2h 

 
Liste de vérification et de gestion de la sécurité dans un atelier de pratique de froid 

Nom réel de l’atelier __________ date d’inspection ____ année ___ mois ___ jour 
 

É
lém

ent 

N
um

éro de 
déclaration 

L’inspection de sécurité doit noter les 
éléments suivants 

Personnel 
responsable

Résultat de l’inspection 

Remarque
Conforme

Éléments 
devant être 
améliorés 

M
ise en place de la form

ation à la sécurité 

1 

Organiser régulièrement des cours sur les 
équipements expérimentaux, des supports 
pédagogiques et des équipements de 
protection personnelle. 

    

2 

Organiser régulièrement des démonstrations 
simples sur les secours d’urgence, 
l’assistance à la santé, et la réponse et la 
prévention des désastres. 

    

3 
Garantir que le boîtier de soins d’urgence soit 
équipé avec l’équipement de secours 
d’urgence. 

    

4 
Établir une liste du personnel à contacter en 
cas d’urgence. 

    

5 
Établir des canaux d’assistance médicale 
pour répondre aux accidents et procurer une 
aide immédiate. 

    

6 
Fournir des équipements de sécurité et de 
santé. 

    

7 
Formation de groupe des apprenants et 
assistance dans la promotion de la sécurité et 
de la santé. 

    

8 
Établir des voies d’évacuation intérieures et 
extérieures pour l’atelier de pratique. 

    

9 
Placer les équipements de protection des 
personnes dans un endroit clair et fixe. 

    

10 
Établir une prévention de la pollution pour 
les matériaux usagés de l’usine. 

    

Installations expérim
entales 

11 Bonne ventilation     
12 Bon éclairage     

13 
Environnement propre et organisé de l’atelier 
de pratique de froid 

    

14 
Le passage d’entrée et de sortie de l’atelier de 
pratique n’est pas obstrué 

    

15 
L’eau et l’évacuation de l’atelier de pratique 
ont des tuyaux bien désignés. 

    

16 
L’équipement a des dispositifs de sécurité 
mécaniques. 

    

17 
L’équipement a des dispositifs de sécurité 
électrique. 
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement 
d’un atelier de froid et climatisation 

Code J01-2/2 Durée 2h 

 

 

18 
Les plate-formes de travail ont un 
espacement de sécurité approprié. 

    

19 
Les plates formes de travail sont solides et 
fiables. 

    

M
esures de sécurité de l’usine de pratique

20 
Vérification régulière des équipements de 
lutte contre l’incendie et extincteurs. 

    

21 
Définition de pratiques de sécurité et de santé 
au travail dans l’atelier de pratique. 

    

22 
Les matériaux dangereux doivent être placés 
collectivement et les dispositifs de sécurité 
doivent être renforcé. 

    

23 
Les matériaux non dangereux doivent être 
placés dans un endroit fixe et clair. 

    

24 
L’équipement de secours d’urgence doit être 
mis à niveau régulièrement. 

    

25 
Placer les équipements de protection des 
personnes dans un endroit clair et fixe. 

    

G
estion de laboratoire 

26 
Méthode de gestion de sécurité et de santé au 
travail dans l’atelier de pratique. 

    

27 
L’atelier de pratique doit avoir du personnel 
spécifié qui gère et répertorie le statut des 
équipements. 

    

28 
Tous les équipements de pratique, les 
supports pédagogiques et les consommables 
doivent être gérés avec des répertoires. 

    

29 
Équipements de sécurité et leur utilisation 
sans danger, et journaux appropriés. 

    

30 

Vérification périodique et aléatoire et mise à 
niveau de la sécurité de chaque équipement 
de pratique, et changement des équipements 
présentant un risque de sécurité. Établir des 
journaux. 

    

31 
Mettre la fiche signalétique du fabricant à 
disposition. 

    

Remarque : 1. Conduire une inspection totale avant le début de chaque semestre scolaire. 
Inspection supplémentaire au milieu du semestre. 

2. L’usine de pratique doit désigner du personnel spécifié pour gérer et noter les 
problèmes de sécurité. 

 
Agent de surveillance :  Dirigeant du groupe : Directeur :  Principe : 
 
Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère 
de l’Éducation 

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/
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Formulaire d’opération 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement d’un 
atelier de froid et climatisation 

Code M01-1/2 Durée 2h 

 
1. Dessiner le plan de configuration de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dessiner la carte des voies d’évacuation d’urgence de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Concevoir l’organisation de RH et l’organigramme de l’atelier 
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Formulaire d’opération 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à l’aménagement d’un 
atelier de froid et climatisation 

Code M01-2/2 Durée 2h 

 
4. Concevoir des codes et règles de gestion appropriées pour cet atelier 

 
 
 
 
 
 

5. Concevoir un journal d’enregistrement approprié pour cet atelier, comprenant : 
(1) Journal des pratiques de l’atelier 
(2) Journal de la sécurité de l’atelier 
(3) Journal de maintenance des machines 

 
 
 
 

6. concevoir des bannières de sécurité et de santé appropriées pour cet atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère 
de l’Éducation 

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-1/6 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Système d’alimentation électrique 
Les installations des systèmes d’alimentation comprennent souvent les éléments suivants : 
1. Cofftrets électrique 

Les cofftrets électrique d’alimentations fréquemment utilisées peuvent être divisées en 
3-phases 4-fils, 3-phases 3-fils, monophasé 3 fils et monophasé 2-fils. 

  
Apparence externe et intérieure d’un cofftret électrique d’alimentation 

 
 

2. Disjoncteur sans fusible (DSF) 
(1) Type thermique NFB : 3P est utilisé pour les 3-phases 3-fils ou les monophasé 3-fil. 

2P est utilisé pour le monophasé 110/220V. 1P est utilisé pour un fil monophasé 
pour contrôler l’éclairage ou les prises de courant. 

   
 3P 2P 1P 

(2) DSF magnétique : utilisé pour l’alimentation du moteur comme interrupteur 
principal. 

  
 3P 2P 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-2/6 Durée 2h 

 
3. Interrupteur différentiel 

 

 
3P 2P 

 
DSF avec interrupteur différentiel 

 
 

3P 2P 1P 
 

4. fil neutre et fil relié à la terre 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-3/6 Durée 2h 

 
5. Interrupteur 

 

  
Type régulier B. Type d’éclairage 

 

 
4 contacts 3 contacts Interrupteur à 1 contact 

 

 
4 contacts 3 contacts Interrupteur à 1 contact 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-4/6 Durée 2h 

 
6. Prise de courant : 

   
Reliée à la 

terre 
Non reliée à la 

terre 
Prise reliée à la 

terre 
Prise de 
courant 

 
 

II. Système d’extinction automatique d’urgence du système 
Lorsqu’un accident d’électrocution se produit, ce système permet de couper rapidement 

l’alimentation et d’empêcher les désastres de continuer à se répandre. L’interrupteur 
d’extinction d’urgence est présenté dans le schéma ci-dessous à gauche, qui sert à interrompre 
la machine en cas d’urgence. Le côté inférieur droit du schéma représente le bouton de 
l’interrupteur de sécurité pour couper l’interrupteur de sécurité de l’alimentation principal de 
l’atelier. 

 

  
Interrupteur d’extinction d’urgence Interrupteur de sécurité 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-5/6 Durée 2h 

 
III. Installations reliées à la terre et résistance mise à la terre 

 
1. L’objectif de la mise à la terre : 

(1) Si l’équipement présente une fuite électrique, le fil de terre guidera l’électricité 
vers le sous-sol et diminuera le risque d’électrocution. 

(2) Utilisé conjointement à un interrupteur différentiel, les incidents de fuite 
d’électricité causeront le déclenchement de l’ouverture automatique du circuit. 

(3) Éviter les blessures au personnel ou les dégâts sur les machines causées par des 
coups de foudre, des tensions statiques ou autres tensions anormales. 

(4) Empêche les décharges d’électricité statique de causer l’explosion et la prise de 
feu des substances inflammable ou de matériaux explosifs. 

 
2. Installations reliées à la terre 

 
Mise à la terre du moteur Mise à la terre de 

l’équipement électrique 
 
3. Résistance de mise à la terre 

Type Résistance de mise à la terre Site et zone d’utilisation appropriée 

Mise à la terre 
spéciale 

Inférieure à 10 Ω 
3�4W la mise à la terre d’un système 
d’alimentation dans un système de mise 
à la terre multiple 

Premier type de 
mise à la terre 

Inférieure à 25Ω 
Mise à la terre d’équipement d’utilisation 
sous haute tension dans un système non 
relié à la terre 

Second type de 
mise à la terre 

Inférieure à 50 Ω 
3�3W la mise à la terre d’un système 
d’alimentation dans un système non relié 
à la terre 

Troisième type de 
mise à la terre 

Tension de mise à la terre : 
Inférieur à 150 Inférieure à 100 Ω
151v ~ 300v Inférieure à 50 Ω
301v ou plus Inférieure à 10 Ω

Mise à la terre d’équipement d’utilisation 
sous basse tension avec un système de 
câblage interne relié à la terre, et mise à 
la terre secondaire de structure 
métallique d’un transformateur de 
tension qui supportent les équipements 
faible tension. 

Mise à la terre de 
l’éclairage 

Inférieure à 10 Ω Mise à la terre des paratonnerres 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code I02-6/6 Durée 2h 

 

IV. Sécurité électrique 
1. Lors de l’utilisation d’appareils électriques, commencez par mener une inspection d’urgence et 

comprendre l’alimentation et la valeur de la tension d’alimentation de l’appareil électrique pour 
choisir sa tension appropriée. 

2. Le dispositif d’alimentation de la station de travail doit comprendre des dispositifs de protection 
contre les courts-circuits et les fuites de courant. 

3. Les matériaux inflammables ne peuvent pas être accumulés près des appareils électriques de l’atelier 
et des prises de courant. 

4. Un fusible approprié doit être installé pour les appareils électriques conformément à la capacité de 
régulation de courant. N’installez pas de fusible à petit ou large calibre. 

5. Si vous constatez un réchauffement sur les prises de courant, recherchez-en la raison et changez ou 
réparez rapidement cette panne. 

6. Si un circuit ou un fil a une couche d’isolation endommagée, réparez-la ou changez-la rapidement. 
7. Lorsque vous tirez une prise, tenez la prise et ne tirez pas directement sur le fil. 
8. Pour prévenir l’électrocution, n’utilisez pas d’instruments et d’équipements lorsque vos mains sont 

mouillées. 
9. Lorsque l’interrupteur principal et l’interrupteur différentiel se déclenchent, trouvez-en la raison et 

renvoyez l’alimentation après avoir éliminé la panne. 
10. Les appareils électrique nécessitent des inspections de sécurité régulière. 
11. Lorsque vous vérifiez,réparez ou entretenez des appareils électriques, commencez par couper 

l’alimentation pour prévenir les risques d’électrocution. Un signe doit être suspendu au panneau 
d’alimentation pour empêcher d’autres personnes d’envoyer du courant accidentellement. 

12. L’alimentation haute tension doit être indiquée avec des signes d’avertissement pour prévenir les 
contacts accidentels. 

13. N’utilisez pas de prise différentes sur le même circuit, cela pourrait causer une surchauffe du fil. 
14. Inspectez les prises de courant régulièrement pour vérifiez la carbonisation, la rouille ou 

l’accumulation de poussière. 
 

V. Accidents électriques 
Les accidents électrique sont généralement de deux sortes :électrocution et incendies électriques : 
1. Électrocution : lorsqu’un courant électrique circule dans le corps humain, on appelle cela une 

électrocution. Différents niveaux de blessure sur le corps humain sont déterminés par la durée de 
contact à l’électricité et la valeur du courant. Si elle est grave, une électrocution peut causer des 
convulsion, un coma, voire la mort. 

2. Incendies électriques : lorsque vous utilisez des appareils électriques, notez la tension nominale et les 
autres éléments sur l’étiquette de l’appareil électrique pour éviter de connecter cet appareil avec une 
tension incorrecte. Une utilisation incorrecte peut causer des dégâts sur l’appareil électrique et même 
causer des incendies. La plupart des incendies sur les appareils électriques sont causés par des 
étincelles produites lors du démarrage de l’appareil électrique. Ces étincelles se produisent à 
proximité de matériaux inflammables et entraînent un court-circuit de l’alimentation, ce qui peut 
causer une combustion à haute température, une surcharge de l’appareil électrique, une mauvaise 
isolation de l’appareil électrique, et une fuite de courant de l’appareil électrique. 

 

Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail  http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère 
de l’Éducation  

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code J02-1/1 Durée 2h 

 
1. Mesurez la tension d’alimentation et la résistance d’isolation de l’équipement électrique 

de l’atelier. 
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Formulaire d’opération 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité électrique Code M02-1/1 Durée 2h 

 
1. Dessinez le schéma de câblage électrique de l’atelier sur la base de l’exemple suivant. 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours 
Exercice sur la sécurité liée à la 

lutte contre les incendies 
Code I03-1/5 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Introduction aux incendies 
1. Trois éléments de la combustion : 

Carburant, oxygène en quantité suffisante et la température doit être atteinte à un point 
d’ignition avant qu’une combustion puisse avoir lieu. Diverses méthodes d’extinction de 
feu sont utilisées pour éliminer l’un de ces trois éléments de combustion pour atteindre 
l’objectif d’extinction du feu. 

2. Les causes principales d’incendie d’un atelier : 
Couper ou souder dans une zone inflammable ; court-circuit ou contact faible d’un 
équipement électrique ; étincelles causées par la friction mécanique ; manipulation 
inappropriée des flammes (source de chaleur) produites pendant le travail ; incendie 
causés par la combustion spontanée (surchauffe de matériaux huileux causée par une 
faible ventilation de l’air oxygéné) ; bouteilles haute pression entrant en contact avec 
l’huile/la graisse. 

3. Type d’incendie : 
(1) Incendie de catégorie A : incendie causé par le bois, le papier, les fibres, le coton, le 

plastique, le caoutchouc ou d’autres solides inflammables. Nécessite une méthode 
de refroidissement pour l’extinction. 

(2) Incendies de catégorie B : incendies causés par les produits pétroliers, les solvants 
organiques, la peinture, la graisse et d’autres liquides et solides inflammables, les 
gaz pétroliers liquéfiés, le gaz naturel, l’acétylène, et d’autres gaz inflammables. 
Nécessite une extinction par étouffement. 

(3) Incendies de catégorie C : incendies causé par les fils électriques, les moteurs, les 
transformateurs, les panneaux de distribution d’alimentation et d’autres machines 
électriques, appareils et équipements électriques sous tension. Doit être éteint en 
utilisant un agent d’extinction d’incendie non conducteur. Traitez les incendies de 
catégorie A ou B une fois que l’alimentation a été coupée. 

(4) Incendie de catégorie D : incendies causés par le sodium, le potassium, le 
magnésium, le lithium, le zirconium et d’autres métaux inflammables et matériaux 
réactifs à l’eau (ex : sodium ou potassium). 

 

Les différents extincteurs d’incendie et les types d’incendies qu’ils sont en mesure de traiter 
sont listés ci-dessous : 

Extincteur approprié 
en fonction des 

catégories d’incendie 
Eau 

Mousse 
mécanique 

Dioxyde de 
carbone 

Halogénure 
d’alkyle 

Poudre sèche 
TYPE 
ABC 

TYPE 
BC 

CLASSE 
D 

Incendies de 
catégorie A 

○ ○ X □ ○ X X 

Incendies de 
catégorie B 

X ○ ○ ○ ○ ○ X 

Incendies de 
catégorie C 

X X ○ ○ ○ ○ X 

Incendies de 
catégorie D 

X X X X X X ○ 

Remarque : Le symbole ○ indique approprié pour l’utilisation, le symbole X indique non 
approprié pour l’utilisation. 
Le symbole □ indique que l’utilisation est basée sur le modèle de l’extincteur. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à la 
lutte contre les incendies 

Code I03-2/5 Durée 2h 

 

Lors de l’extinction d’incendies, utilisez les différents équipements de lutte contre l’incendie en 
fonction des différents types d’incendie. Pour prévenir les incendies, la chose la plus importante est 
de prévenir la source d’ignition. 

 
4. Type d’explosion : 

(1) Explosion physique : Rupture d’un récipient sous haute pression. 
(2) Explosion chimique : explosion de gaz. 
 

5. Prévention de l’explosion : 
(1) Prévention de la source d’ignition : ne pas souder/meuler dans une zone à risque d’incendie. 
(2) Protection de l’utilisation des gaz inertes : utilisez de l’azote pour garantir l’étanchéité du haut 

du réservoir de stockage et empêcher le matériau inflammable de se mélanger avec de 
l’oxygène. 

(3) Utilisation de dispositifs de relâchement de la pression : Vannes de sécurité ou vannes de 
relâchement de pression. 

(4) Utilisation de dispositifs de suppression des explosions : Dispositif de prévention de 
contre-feu ou clapet anti retour de sécurité de l’acétylène. 

 
II. Équipement et système de lutte contre l’incendie 

1. Système d’eau pour la lutte contre l’incendie : généralement, l’alimentation d’eau pour la lutte 
contre l’incendie est un système d’alimentation d’eau indépendant, comprenant un réservoir de 
stockage d’eau, une pompe de lutte contre l’incendie et un système de tuyauterie. 
(1) Système d’extinction automatique à eau : comprend une alarme automatique, une vanne 

d’alimentation d’eau et une tête d’arrosage. Lors d’un incendie, la température de la tête 
d’arrosage atteint 79°C et le fusible se déclenche, et la buse arrose de l’eau pour éteindre le 
feu. 

(2) Boîtier de lutte contre l’incendie intérieur : comporte un tuyau de type enroulé. Tournez la 
roue lors de l’utilisation et ouvrez les valves pour utiliser le tuyau pour éteindre l’incendie. 

(3) Borne d’incendie extérieure : lors de l’utilisation, connectez le tuyau dans le boîtier de lutte 
contre l’incendie sur la borne d’incendie en dessous du tuyau et ouvrez la valve. Visez et 
dirigez l’eau. 

   
Système d’arrosage 

automatique 
Boîtier de lutte contre 

l’incendie intérieur  
Borne d’incendie 

extérieure 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à la 
lutte contre les incendies 

Code I03-3/5 Durée 2h 

  

 

 
Extincteur à poudre sèche Extincteur au dioxyde de carbone 

 
2. Système d’alarme : comprend généralement des détecteurs de fumée et de température. 
3. Extincteur : désigne les extincteurs à mousse, à poudre sèche, au dioxyde de carbone et 

au Halon. Différents agents sont appropriés pour différents types d’incendies. Utilisez 
conformément le produit réel, maitriser les instructions,les fonction et les méthodes de 
maintenance de ce produit. Pour utiliser un extincteur, soulevez l’extincteur par la 
poignée. Utilisez une main pour soulever l’extincteur et l’autre pour tenir l’extincteur. 
Visez la buse à la base des flammes à une distance d’environ 3 mètres. Tirez la goupille 
de sécurité et appuyez sur le levier de pression pour décharger l’agent d’extinction sur la 
flamme. Lorsque vous éteignez un incendie, tenez-vous dans le sens du vent pour éviter 
d’être affecté par le feu et la fumée. 

La fonction primaire de la goupille de sécurité est de garantir que l’extincteur ne se 
décharger pas accidentellement en appuyant sur le levier de pression. La goupille de 
sécurité est revêtue d’un autocollant en film aluminium pour la fixer et l’empêcher de 
tomber. Si l’autocollant s’est endommagé, on pourra savoir que l’extincteur d’incendie a 
été utilisé. L’extincteur doit être pesé pour déterminer s’il est encore fonctionnel. 
Autrement, si l’extincteur a déjà été utilisé, il ne pourra plus être utilisé de nouveau 
lorsqu’un incident se produit. 

Chacun est responsable pour les travaux de lutte contre l’incendie, qu’il s’agisse de 
prévention d’incendie, d’extinction de feu, ou d’évacuation. Les codes de sécurité et la 
discipline doivent être mis en valeur sur les sites de stages pratiques. Acceptez les 
pratiques de lutte contre l’incendie, comprenez les équipements de lutte contre 
l’incendie dans la zone, leur méthode d’utilisation et leur emplacement pour être en 
mesure de terminer la prévention des incendies et l’extinction du feu en cas d’urgence. 

Utilisation d’un extincteur à poudre sèche : 
(1) Soulevez l’extincteur à poudre sèche 
(2) Tirez la goupille de sécurité 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à la 
lutte contre les incendies 

Code I03-4/5 Durée 2h 

 
(3) Soulevez le tuyau de caoutchouc 

 
 

(4) Visez à la base des flammes et appuyez sur le livier de pression et la poudre sèche 
sera déchargée hors de la buse. 

 
 

Éléments de précaution pour la lutte contre l’incendie 
1. Les extincteurs doivent être régulièrement entretenus et vérifiés . Remplissez la date 

de maintenance et signez la carte. Vous devez être familiarisé avec l’utilisation de 
divers équipements de lutte contre l’incendie pour être en mesure de lutter contre le 
feu en cas de désastre. 

2. Chaque zone inflammable doit avoir des restrictions d’incendie et de feu strictes et 
l’accès au personnel non essentiel doit être restreint. La flamme visible ne peut pas 
être utilisée dans ctte zone. 

3. Les portes et les escaliers de sécurité doivent rester dégagés et aucun objet ne doit 
être placé dans les passages. 

4. Les équipements mécaniques et électriques doivent être vérifiés et entretenus de 
manière adéquate pour éviter qu’une surchauffe ne provoque des incendies. 

5. Les déchets inflammables comme les bacs à graisse usagée et le papier doivent être 
vidés dans des conteneurs métallique avec des couvercles. 

6. Les matériaux inflammable, explosifs et dangereux doivent être stockés séparément. 
7. Des objets ne doivent pas être empilés autour des extincteurs et autres équipements 

de lutte contre l’incendie. Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être 
maintenus en état d’utilisation. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur la sécurité liée à la 
lutte contre les incendies 

Code I03-5/5 Durée 2h 

 
III. Équipements d’évacuation 

Les équipements d’évacuation servent lorsque les escaliers ou les autres escaliers ne 
peuvent être utilisés pour l’évacuation. L’utilisation des équipements d’évacuation doit être 
basée sur une pratique régulière pour surmonter la peur des hauteurs. Le deuxième point 
important de la pratique doit être sur l’endurance musculaire pour stabiliser le corps et 
surmonter l’inconfort lié au fait d’être suspendu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère 
de l’Éducation 

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/
 

Modèle de fixation de la bretelle 

I. Fixation sur 
base au sol 

II. Fixation sur 
base de 
boîtier 

III. Fixation sur 
base murale 

Fixation sur 
base au sol 

Fixation sur 
base de boîtier 

Fixation murale 

Fixation murale 
extérieure régulière 

Fixation murale 
extérieure régulière

Fenêtre d’intérieur fixe

Poutre en porte-à-faux 
levée 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Exercice sur les mésures de 

secours d’urgence 
Code I04-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Dangers rencontrés dans un atelier 
Le danger peut être analysé sur la base des dangers chimiques, physiques, de facteurs humains 

et ergonomiques : 
1. Dangers chimiques : inhalation de gaz empoisonné avec des particules de poussière, des vapeurs, 

de la fumée ou des gouttelettes. Le contact avec la peau ou l’inhalation de gaz métallique, non 
métallique ou des hydrocarbures. 

2. Dangers physiques : environnements de radiation non ionisante et ionisantes, environnements de 
température haute ou basse, bruit, vibration et pression d’air anormale. 

3. Dangers de facteurs humains et ergonomiques : mauvais éclairage, blessures dus aux transports 
et dangers liés à la manipulation des outils. Les deux raisons principales pouvant causer des 
désastres sont un comportement à risque et un environnement à risque. Les données statistiques 
montrent que le comportement à risque qui suit sont la cause principale des blessures : 
(1) Négligence 
(2) Non respect des éléments interdits 
(3) Non respect des bases essentielles de sécurité au travail 
(4) Non port d’équipements de protection 
(5) Mauvaise condition physique 

 

II. Objectifs de secours d’urgence 
Un secours d’urgence signifie le fait de donner à des patients souffrant de blessures 

accidentelles ou de maladie aiguë des soins immédiats et temporaires en attendant qu’un médecin 
puisse traiter le patient. L’objectif principal est de maintenir la respiration, la circulation sanguine et 
éviter les chocs, la perte de sang continue ou les blessures continues. Par conséquent, la principale 
méthode d’un secours d’urgence comprend la réanimation artificielle, les massages cardiaques, les 
garrots pour arrêter les saignements, le soin des brûlures et la manipulation des fractures osseuses. 

La réanimation cardiopulmonaire est l’utilisation de la compression externe de la poitrine pour 
relancer la respiration et le rythme cardiaque du patient lorsqu’un accident s’est produit et que le 
patient a perdu sa respiration ou son rythme cardiaque. 

1. Principes basiques des secours d’urgence 
(1) Avant l’arrivée du personnel médical, le personnel ayant reçu la formation au secours 

d’urgence doit immédiatement traiter le patient pour éviter les conséquences graves. 
(2) Lorsque la blessure est incertaine, allongez la victime sur le dos pour éviter la perte de 

conscience et le choc. 
(3) Si le visage de la victime est rouge, soulevez la tête. Si la victime vomit, alors, tournez la 

tête des deux côtés pour empêcher l’étouffement. 
(4) Lorsque c’est nécessaire, utilisez une couverture ou un tissu humide pour maintenir la 

température corporelle de la victime et éviter les chocs. 
(5) Appelez rapidement une ambulance ou utilisez une civière pour transporter la victime vers 

une installation médicale ou faites appel à du personnel médical. 
(6) La responsabilité d’un secoureur d’urgence est de sauver une vie et d’empêcher que les 

blessures ou les maladies ne s’aggravent et de maintenir le confort et le calme des patients 
jusqu’à ce que le personnel médical arrive. 

(7) Les secoureurs d’urgence sur le site doivent aider les victimes à décrire leur maladie / 
blessure pour aider le personnel médical dans le diagnostic et le traitement. 

(8) Un secoureur d’urgence ne doit jamais paniquer et doit donner de la confiance aux 
personnes blessées ou avec des symptômes aigus, ainsi que les soins immédiats et 
temporaire jusqu’à ce que du personnel de secours d’urgence professionnel arrive ou qu’un 
docteur puisse traiter le patient. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur les mésures de 
secours d’urgence 

Code I04-2/4 Durée 2h 

 
2. Secours d’urgence d’une blessure externe 

Les blessures externes peuvent se distinguer entre blessures destructives, les 
abrasions, les coupures et les lacérations. Avant de demander de l’assistance médicale, 
prenez soin d’arrêter le saignement et de prévenir les infections. 

Les secours d’urgence sur les blessures externes comprennent l’utilisation de gaz 
désinfectant pour traiter la plaie. Le personnel de secours d’urgence doit être familiarisé 
avec les concepts de désinfection et les doigts ne doivent pas toucher directement la 
blessure. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués par du personnel médical. 

Pour arrêter le saignement, commencez par vérifier de quelle couleur est le sang. Si le 
sang est rouge léger, cela signifie qu’il vient d’une artère principale, et un garrot doit être 
appliqué entre la blessure et le cœur. Si le sang est noir sombre, il vient d’une veine et un 
garrot doit être appliqué entre la blessure et l’extrémité du corps. 

 
3. Réanimation artificielle au bouche à bouche 

(1) Enlevez les objets étrangers de la bouche du patient. 
(2) Soulevez le menton du patient vers le haut et appuyez sur le menton pour ouvrir la 

voie de respiration. 
(3) Inspirez une grande quantité d’air et pincez le nez du patient avec vos doigts. 
(4) Soufflez avec force dans la bouche du patient jusqu’à ce que la poitrine se soulève 

légèrement. Lorsque vous soufflez, placez l’autre main entre le nombril et les côtes 
du patient et appliquez une légère pression pour éviter que le gaz n’entre dans 
l’estomac. 

(5) Laissez le patient souffler l’air. 
(6) Répétez ce cycle 12 fois par minute pour les adultes et 16-20 fois pour les enfants. 

 
4. Méthode de réanimation cardiopulmonaire 

(1) Faites chevaucher vos mains en dessous du sternum et au dessus du plexus solaire 
du patient. 

(2) Orientez vos doigts vers le haut et utilisez la force du haut de votre corps pour 
appuyer de 3 à 5 centimètres. 

(3) Lorsque vous effectuez un secours d’urgence à une personne, enchaînez deux 
réanimations de bouche à bouche avec 15 réanimations cardiopulmonaires. 

(4) Lorsque vous effectuez un secours d’urgence à deux personnes, enchaînez une 
réanimation de bouche à bouche avec 5 réanimations cardiopulmonaires. 

 Remarque : Ne vous servez pas de vos camarades de classe comme sujet pour la 
pratique de la réanimation cardiopulmonaire. Cela pourrait causer des 
pulsations cardiaques irrégulières. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice sur les mésures de 
secours d’urgence 

Code I04-3/4 Durée 2h 

 
5. Méthodes pour arrêter le saignement des plaies 

(1) Appliquer une pression directe : 
A. Appliquez un mouchoir propre ou un tissu sur la blessure et utilisez vos main(s) 

pour appuyez sur la plaie ainsi recouverte. Lorsqu’il n’est pas possible de 
recouvrir la plaie et que celle ci saigne abondamment, appliquez immédiatement 
votre mains sur la blessure pour éviter une perte de sang excessive entraînant la 
mort. 

B. Appliquez une pression directe sur les blessures. 
C. Utilisez des bandages (cravate ou bande de vêtement) pour couvrir la plaie 

fermement. 
D. En l’absence de fracture osseuse, soulevez les membres du patient. 
E. Tenez le patient allongé sur le dos. 
F. Envoyez-le à l’hôpital aussi tôt que possible. 

(2) Méthode d’élévation pour arrêter le saignement. 
(3) Endroits pour arrêter le saignement : 

L’artère brachiale des membres supérieurs (emplacement pour arrêter le saignement) 
est situé à l’intérieur du bras supérieur, entre l’aisselle et le coude. 
L’emplacement pour arrêter le saignement dans les membres inférieurs (artère 
fémorale) est située dans l’aine. 

(4) Méthode de garrot pour arrêter le saignement : 
A. Enroulez un garrot fermement autour du membre et faites un nœud. 
B. Placez un morceau de bois court et solide sur le nœud et faites un deuxième 

nœud. 
C. Tournez le morceau de bois et serrez le garrot jusqu’à l’arrêt du saignement. 
D. Fixez le morceau de bois avec les deux extrémités du garrot ou un autre objet. 
E. Étiquetez le garrot avec l’heure et l’endroit où il a été apposé. 
F. Desserrez le garrot une fois toutes les 15-30 minutes. 

 
 Remarque : Les garrots ne doivent être utilisés que lorsque le saignement est 

suffisamment grave pour mettre en danger la vie et la sécurité, et qu’il n’y a 
pas d’autre moyen pour arrêter le saignement. 

 
La promotion de la sécurité et de la santé à l’usine permet d’avoir un environnement 

d’apprentissage raisonnable et sans danger, réduire le nombre d’accidents qui se produisent 
pendant l’apprentissage, et augmenter la sécurité et la santé de tous les personnels 
impliqués. La sécurité et la santé sont la responsabilité de tous. Les enseignants doivent 
établir la détermination de valoriser chaque individu et ne pas laisser quiconque se blesser. 
Les étudiants doivent également respecter toutes les règles de sécurité et de santé, coopérer 
entre eux, faire tout ce qu’ils peuvent pour exposer les dangers potentiels, et pour éviter que 
des accidents ne surviennent. Pour rendre l’environnement d’apprentissage plus sur, il est 
important de se concentrer sur la gestion et la formation à la sécurité et la santé. Les règles 
et les disciplines doivent être appliquées pour éliminer toutes les causes de désastre, et tous 
les personnels peuvent procéder en toute sécurité avec l’enseignement et l’apprentissage. 
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III. Boîtier de secours d’urgence 

 

 
Les médicaments fréquemment utilisés doivent être gardés dans le boîtier de secours d’urgence 

et maintenu jusqu’à la date de péremption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de référence : 
Institut de la santé et de la sécurité au travail http ://www.iosh.gov.tw/ 
Réseau de santé et de sécurité en laboratoire, ministère 
de l’Éducation 

http ://www.safelab.ncu.edu.tw/
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Titre du 
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Introduction aux exercices de manipulation 
des outillages manuel 

Code I05-1/9 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Pinces universelle 

 
Également appelées pince à tête plate, pince à nez plat et pince à câble. 
Elles servent à accrocher ou couper des gaines de fil ou des fils épais. 

 
II. Pinces rondes longues 

 

 
Pour sortir ou mettre des objets dans des endroits serrés. 

 
III. Pince coupante diagonale 

 

 
Coupez l’excès de fil qui dépasse de la surface et assurez-vous que le fil est au même 
niveau que la surface. 

 
IV. Pince à sertir 

 
Pour sertir des gaines de fil et établir une bonne connexion pour les terminaux et les vis 
des équipements. 
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V. Pince à joint coulissant 

 

 
Les pinces ont un axe central qui peut être ajusté et l’ouverture 

des pinces a une plage plus large, qui peut être utilisée pour accrocher des objets plus gros. 
 

VI. Pinces à étau 
 

 
Servent pour accrocher tous les objets. 

Ou pour augmenter le couple lorsque vous tournez un objet accroché. 
 

VII. Pinces serre-tube 
 

 
L’ouverture des pinces à une large plage et sert à maintenir et réparer les 

 tuyaux des pompes. 
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VIII. Pince à obstruer 

 

 
Sert à pincer des tubes en cuivre, fermer la pression du système et garantir l’étanchéité du tube. 
Peut être utilisée pour sceller des tuyaux de diamètres différents en réglant les vis au niveau de 

l’extrémité inférieure. Un dispositif de libération de la pression est situé au niveau de la poignée. 
 
 

IX. Pince-étau 
 

 
Peut être utilisée pour fixer deux objets de travail. 

 
 

X. Pince à dénuder 
 

  
Sert à dénuder la protection d’isolation de fils de tous les diamètres. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel 

Code I05-4/9 Durée 2h 

 
XI. Pinces multifonction 

 

 
Peut couper, dénuder ou sertir des fils. 

 
 

XII. Tournevis 
 

 
 Tournevis à tête plate Tournevis cruciforme 

 
 Tournevis testeur électrique tournevis interchangeable 

 
Clé à pipe 

 
Les spécifications pour les tournevis sont basées sur la longueur du bord, comme 2po, 
4po, etc. Le tournevis testeur électrique sert à vérifier si un fil est sous tension ou non. 
Les tournevis interchangeables peuvent être utilisés pour marteler, mais le haut du 
tournevis n’a pas de fonction d’isolation, et ne peut être utilisé pour les équipements 
électrifiés. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel

Code I05-5/9 Durée 2h 

 
XIII. Pinces en C 

 

 
Sert à accrocher des tubes plus gros pour le soudage. 

 
XIV. Clé à tête hexagonale 

 

 
 

XV. Clé à double ouverture 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel 

Code I05-6/9 Durée 2h 

 
XVI. douilles 

 

 
 

XVII. clé à douilles 
 

 
 

XVIII. clé dynamométrique 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel 

Code I05-7/9 Durée 2h 

 
XIX. Clé molette 

 

 
Les spécifications pour les clés molettes sont basées sur la longueur totale, et peuvent 

être divisées entre les mesures métriques et impériales. Par exemple 8po ou 15po. La valeur 
est 200mm ou 300mm. La clé ajustable peut être utilisé pour enlever des vis de différentes 
tailles. Toutefois, du fait de l’espace entre les pièces amovibles, elles ne doivent pas être 
utilisée pour enlever des vis très serrées car le filetage peut facilement être abîmé. 

 
XX. Couteau utilitaire 

 

 
Sert à couper les matériaux d’isolation ou les couches d’isolation des câbles. 

 
XXI. Pieds à coulisse 

 

 
Pied à coulisse 

 

 
 Règle en acier Mètre ruban 

 
XXII. Pointeaux à centrer 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel 

Code I05-8/9 Durée 2h 

 
XXIII. Burins 

 

 
 

XXIV. Extracteur 
 

 
Sert pour enlever les roulements. Souvent utilisé pour changer 

les roulements de pompe d’eau et de ventilateur. 
 
 

XXV. Marteaux 
 

  
Marteau métallique Maillet en bois 

 

  
Marteau en plastique Maillet en cuivre 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux exercices de 
manipulation des outillages manuel 

Code I05-9/9 Durée 2h 

 
XXVI. Scie à métaux 

 

 
Fixe ou réglable. Peut s’utiliser avec différentes longueur de lames. 

 
XXVII. Coupe-tuyau PVC 

 

 
Sert pour découper les tubes en PVC. Lors de la coupe, le tube doit être tourné, un 

accroche-tube doit être utilisé, ou le tube peut se déformer du fait d’une pression non 
homogène. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-1/11 Temps 2h 

Fiche de connaissances 

I. Multimètre 

Peut être utilisé pour mesurer la tension, 
le courant continu et la résistance. 

Panneau multimètre, y compris la 
mesure d’amplification de transistor. 

II. Pince ampèremétrique 

 
Sert principalement à mesurer le courant alternatif. D’autres fonctions comprennent la 

mesure de la tension et de la résistance. Toutefois, l’exactitude de la résistance mesurée 
n’est pas aussi exacte qu’avec un multimètre. 
 

III. Jauge de pression combinée ou manometre 

 
Le côté droit est la jauge de haute pression avec boîtier rouge, et le côté gauche est la 

jauge de basse pression avec le boîtier bleu. Le tuyau rouge se connecte à la jauge de 
haute pression et à la haute pression du système. Le tuyau jaune se connecte au tuyau 
médian et à la bouteille réfrigérante ou à la pompe à vide. Le connecteur de jauge de 
pression combinée connecté par le tuyau est un tuyau direct sans goupille. Le connecteur 
pour le système de connexion du tuyau ou la bouteille réfrigérante et la pompe à vide est 
un coude de 45°. Le connecteur a une goupille interne qui repousse la goupille du 
connecteur de proximité pour connecter 2 systèmes. Si le tuyau n’est pas correctement 
connecté, les deux systèmes ne peuvent pas être connectés et cela peut mener à un 
mauvais diagnostic des conditions de fonctionnement. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-2/11 Temps 2h 

 
IV. Pompe à vide 

 
Pompe à vide alternative Pompe à vide rotative 

 

V. Jauge de pression pour le vide 

 
Le mètre de pression électronique sert pour vérifier le niveau 

de vide du système lors d’une mise sous vide. 
 

VI. Dudgeonniere  

La boite à dudgeonner sert à évaser ou 
à dudgeonner les bouts des tube cuivre. 

Dudgeonniere de type à cliquet 

 Dudgeonniere de type à poiçon 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-3/11 Temps 2h 

 
VII. Ensemble de lime aiguille 

 

 
Sert à limer les bavures à la sortie des tube de cuivre. Toutefois, assurez-vous que le tube 
est orienté vers le bas lorsque vous limez, pour vous assurer que le débris de cuivre 
n’entre pas dans le tube, car les débris peuvent facilement boucher le filtre déshydrateur 
ou les tubes capillaires. 

 
VIII. Coupe-tube 

 

 
Disponible en plusieurs tailles et approprié pour couper les tubes de cuivre 

 ou d’aluminium ou d’autres matériaux. 
 

IX. Pince à obstruer 
 

 
Sert à pincer des tubes en cuivre, fermer la pression du système et garantir l’étanchéité du 
tube. Peut être utilisée pour sceller des tuyaux de diamètres différents en réglant les vis au 
niveau de l’extrémité inférieure. Un dispositif de libération de la pression est situé au 
niveau de la poignée. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-4/11 Temps 2h 

 
X. Jauge de température ou thermometre 

Thermometre à laser Thermomètre thermocouple 
 

XI. Thermomètre à cuvette sèche et humide 

Thermomètre à cuvette sèche et humide Thermomètre à cuvette sèche et humide 
 
Mesure la température du bulbe sec et humide à l’intérieur et à l’extérieur pour déterminer 
l’humidité relative de l’air, et pour déterminer la propriété de l’air au moyen du 
diagramme de l’air humide. 

 
XII. Anémomètre 

  
Avec hélice Type électronique Type à fil chaud 

 
La réfrigération et la climatisation demandent une mesure de vitesse du vent soufflé ou 
aspiré pour calculer l’effet réel de refroidissement de l’équipement et pour le comparer 
avec la performance nominale. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-5/11 Temps 2h 

XIII. Mètre de flux d’air

Mesure la performance du ventilateur 

XIV. Phasemètre

Permet de mesurer l’ordre de phase d’une alimentation triphasée 
pour éviter qu’elle ne soit inversée et ne fasse tourner le moteur en direction inverse. 

XV. Appareil de mesure de résistance de l’isolation

Mesure l’isolation du système d’alimentation ou de l’équipement de charge 
comme une référence pour déterminer si les éléments sont électrifiés. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-6/11 Temps 2h 

 
XVI. Détecteur de fuite de réfrigérant 

 

 
Possède la capacité de détecter une fuite de réfrigérant halogène. La sensibilité peut être réglée. 

 
XVII. Hydromètre 

 
Mesure la gravité spécifique du réfrigérant secondaire pour déterminer si le point de gel est 

approprié. 
 

XVIII. Outil de soudage 

La torche de soudage pour la découpe possède 
des vis de réglage d’oxygène pour le décrassage. 

Torche à souder de soudage 

 

 
Le connecteur rapide connecté à une torche de soudage possède un dispositif anti-retour de 

flamme. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-7/11 Temps 2h 

 
XIX. Buse 

 
Il y a 6 ensembles de buses avec différentes spécifications de flux (#50, #75, #125, #250, 
#350, et #500). L’hexagonale est la clé à buse. 

 
XX. Cintreuse de tube 

Cintreuse de tube Cintreuse de tube multifonction 
 

 
Cintreuse de tube à ressort externe 

 

 
 
Celle du haut est une cintreuse de tube à ressort externe et celle du bas est une cintreuse 
de tube interne. Le tube de cuivre s’étend dans la cintreuse de tube à ressort externe. Une 
fois que la courbure nécessaire est atteinte, sortez la cintreuse de tube à ressort. Lorsque 
vous utilisez une cintreuse de tube à ressort interne, étendez la cintreuse dans le tube en 
cuivre. utilisez l’action d’épingle du ressort pour courber le tube en cuivre sans le 
déformer. Une fois que la courbe est terminée, tirez la ligne sur la cintreuse de tube à 
ressort pour enlever la cintreuse de tube. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-8/11 Temps  2h 

 
XXI. Brosse 

 

 
Sert à brosser la couche oxydée ou la saleté de la pièce à usiner pour faciliter le soudage. Après 

le soudage, nettoyez les scories. On trouve des brosses en fer et des brosses en cuivre. 
 

XXII. Rapporteur 
 

 
Sert pour dessiner les angles nécessaires. 

 
XXIII. Lunettes de protection 

 

Verre transparent : sert à protéger les yeux 
lors du remplissage de réfrigérant. 

Filtré : sert à protéger les yeux lors du 
soudage pour empêcher les dégâts aux yeux 

contre une lumière trop intense. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-9/11 Temps  2h 

 
XXIV. Allumeur 

 

Allumeur par frottement Allumeur de type électronique 
 

XXV. Ebavureur 
 

  
Sert à gratter pour éliminer les bavures des bouts des tuyaux de cuivre. 

 
XXVI. Régulateur de pression 

 

 
Azote Oxygène Acétylène 

 
Sert pour abaisser la pression haute de la bouteille vers une pression de fonctionnement 
inférieure. Parmi lesquelles, la pression des bouteilles d’azote et d’oxygène est de 
150kg/cm2 et l’acétylène est de 15kg/cm2. 
Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la 
pression de fonctionnement. Et donc, tournez la vis de réglage dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit desserrée lorsque vous installez un 
régulateur de pression ; Ouvrez la vanne de la bouteille et mesurez la pression à l’intérieur 
de la bouteille avant d’ouvrir lentement la vis de réglage de pression pour ajuster la 
pression de fonctionnement. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-10/11 Temps 2h 

 
XXVII. Débit metre 

  
Débit metre d’eau givrée ou d’eau froide : sert à mesurer le flux d’eau pour déterminer la 

capacité de refroidissement. 
 

 
Azote : sert à mesurer le flux d’azote et maintient une bonne qualité de soudage pendant le 

soudage à l’azote. 
 

XXVIII. Clé de vanne du cylindre 
 

 
Pour ouvrir les vannes des bouteilles d’oxygène ou d’acétylène. 

 
XXIX. Clé à cliquet 

 

 
Ouvre et ferme la vanne de réparation à 3 voies 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux outils de 
réfrigération et de climatisation 

Code I06-11/11 Temps  2h 

 
XXX. Équipement de soudure 

 

  
Oxygène Acétylène Gaz oxygène Gaz 

 
Utilisez différents équipements de soudage en fonction de différents tubes, diamètres de 
tube et facilité de travail. Parmi lesquelles, l’oxygène acétylène a la température la plus 
haute, et peut être utilisé pour chauffer le diamètre de tube maximum. Le gaz oxygène 
(propane) présente la deuxième température plus élevée. Le gaz (butane) a la température 
la moins élevée, et ne convient que pour le soudage des tubes de pvc ou des tubes de 
cuivre dont le diamètre est inférieur à 1/2po. 

 
XXXI. Balance électronique 

 

 
Sert à mesurer le réfrigérant lors du remplissage d’équipement de réfrigération et de 

climatisation. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Connecteurs et pièces Code I07-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Ecrous conique 
 

 
 
 

II. Capuchon d’étanchéité conique 
 

 
 
 

III. Adaptateur pour cylindre de réfrigérant 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Connecteurs et pièces Code I07-2/4 Durée 2h 

 
IV. Vis union 

 

 
 
 

V. Coude conique 
 

 
 
 

VI. Coude croisé 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Connecteurs et pièces Code I07-3/4 Durée 2h 

 
VII. Té 

 

 
 

VIII. Capuchon 
 

 
 

IX. Bouchon d’étanchéité 
 

 
 

X. Jauge évasée 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Connecteurs et pièces Code I07-4/4 Durée 2h 

 
XI. Coude en cuivre 

 

 
 

XII. Connecteur 3 voies en T en cuivre 
 

 
Connecteur en T chemin identique Connecteur en T chemin 

différent 
 

XIII. Connecteur en U en cuivre 
 

 
 

XIV. Connecteur en y en cuivre 
 

 
Connecteur en y en cuivre chemin différent 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cours sur les vannes de 
régulation 

Code I08-1/5 Temps 2h 

Fiche de connaissances 

On distingue deux sortes de vanne de contrôle utilisées en réfrigération et climatisation, à 
savoir la vanne de contrôle manuelle et la vanne de contrôle solénoïde en fonction de sa 
source d’alimentation. 

 
I. Vanne de contrôle manuelle 

Vu que les vannes de contrôle ont une structure simple et ne se cassent pas facilement, et 
sont économiques, elles sont largement utilisées en réfrigération et en climatisation et dans 
l’industrie des installations. Les vannes de contrôle manuelles fréquemment utilisées 
comprennent les vannes à clapet et les vannes à balle. 
1. Vanne non couverte : 

  
Vanne de dérivation Vanne d’angle Vanne à bride 
 
2. Vanne couverte : 

  
Vanne de dérivation Vanne d’angle 

 
3. Vanne de réparation : 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cours sur les vannes de 
régulation 

Code I08-2/5 Durée 2h 

 
4. Vanne de réparation de compresseur 

 
Position arrière : sert pour le fonctionnement normal. 

 

 
Position moyenne : sert pour la maintenance du système et les réparations, 

comme la mise sous vide ou le plein de réfrigérant. 
 

 
Position avant : sert pour l’entretien et la réparation des compresseurs. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cours sur les vannes de 
régulation 

Code I08-3/5 Durée 2h 

 
5. Vanne à bille 

 

 
Le centre de la vanne est sphérique et le matériau peut être métallique ou plastique. 

 
 

6. Vanne à clapet 
 

 
Le centre de la vanne est en forme de porte 

 
 

7. Vanne ou queue de charge 
 

 
Le centre de la vanne a une goupille, et sert pour la maintenance et les réparations du système. 

Toutefois, son inconvénient est qu’elle peut fuir facilement. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cours sur les vannes de 
régulation 

Code I08-4/5 Durée 2h 

 
8. Vanne de séparation 
 

 
2 voies 3 voies 

 
 

9. Vanne à goupille 
 

 
 

Vanne à goupille : peut percer un tuyau de 
réfrigérant et permettre le recyclage ou le 

remplissage du réfrigérant. 

Vanne papillon : sert pour les tubages 
d’eau givrée ou d’eau froide dans les 

unités moyennes ou grandes. 
 
 

10. Vanne papillon 
11. Vanne de sécurité 

 
Vanne de sécurité : élimine la pression excessive dans le circuit fluidique et maintient la sécurité 

du circuit fluidique. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cours sur les vannes de 
régulation 

Code I08-5/5 Durée 2h 

II. Électrovanne

1. Vanne à 2 voies :

Vanne à 2 voies : sert pour les tubes de transport du liquide 

2. Vanne à 3 voies :

Vanne à 3 voies : sert pour les tubes de contournement ou de dégel 

3. Vanne à 4 voies :

Vanne à 4 voies : sert pour changer entre le chauffage et la climatisation. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants d’un 
réfrigérateur. 

Code I09-1/6 Durée 2h 

I. nterrupteur de la porte 
Peut être divisé en deux types : 
1. Interrupteur de porte de congélateur, qui sert à contrôler le démarrage et l’arrêt du

ventilateur de l’évaporateur. 
2. Interrupteur de porte de réfrigérateur : sert pour allumer ou éteindre la lumière ou le

ventilateur de l’évaporateur. 

Interrupteur de la porte du congélateur Interrupteur de la porte du réfrigérateur 

II. Lampe à l’intérieur du réfrigérateur

Modèle de lampe utilisé comme 
éclairage de réfrigérateur 

Lampe à l’intérieur du réfrigérateur 

III. Protection contre la surcharge
Les protections contre la surcharge peuvent être divisées en deux types : 
1. Protection contre la surcharge rond, avec une fonction contre la surchauffe et la surintensité.
2. Protection contre la surcharge plat : utilisé spécifiquement pour le relais PTC et n’a qu’une

fonction de protection contre la surintensité.

Type surchauffe et surintensité Spécifiquement pour une utilisation 
avec relais PTC 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants d’un 
réfrigérateur. 

Code I09-2/6 Durée 2h 

 
IV. Commutateur de température ou thermostat 

 
Bouton du commutateur de 

température 
Commutateur de température utilisé en climatisation

 
V. Fusible de température 

  
Fusible de température avec une température 

de rupture de fusible de 75°. 
Commutateur de température de 
déclenchement du congélateur 

 
VI. Minuteur de dégivrage 

 

  
Minuteur de dégivrage pour 

réfrigérateur 
Un autre type de minuteur de 
dégivragepour réfrigérateur 

Minuteur de dégivrage 
pour congélateur 

 

Le minuteur de dégivrage pour réfrigérateur le plus souvent utilisé est généralement réglé 
pour un dégivrage d’une durée de 15 minutes après 6 heures de fonctionnement continu du 
compresseur. Le minuteur de dégivrage du congélateur peut être réglé pour dégivrer à un 
certain moment et pour une certaine durée. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants du 
réfrigérateur. 

Code I09-3/6 Durée 2h 

 
VII. Commutateur de fin de dégivrage 

  
La fonction du commutateur de fin de dégivrage est de couper l’alimentation de la 
résistance chauffante de dégivrage lorsque la surface de l’évaporateur atteint 5°C lors du 
dégivrage. 

 
VIII. Résistance chauffante de dégivrage 

 
 

IX. Ventilateur 

Type centrifuge Avec hélice 
 

Ventilateur utilisé dans les réfrigérateurs sans givre 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants du 
réfrigérateur. 

Code I09-4/6 Durée 2h 

 
X. Compresseur 

 

  
Compresseur utilisé sur réfrigérateur Condensateur 

de démarrage
Condensateur 

de marche 
Condensateur 
de marche du 

ventilateur 
 

XI. Condensateur 
Le condensateur de démarrage a une plus grande capacité, une faible résistance à la tension 
et une durée d’opération courte. Le condensateur de marche a une plus petite capacité, une 
forte résistance à la tension et une durée d’opération longue. 

 
XII. Relais de démarrage de type PTC 

 
Peut être divisé en trois types : 
1. 3 points : utilisé pour le démarrage de la résistance de phase 
2. 4 points : utilisé pour le démarrage du condensateur 
3. 5 points : utilisé pour le démarrage du condensateur à double valeur 

 

 
3 points 4 points 5 points 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants du 
réfrigérateur. 

Code I09-5/6 Durée 2h 

 
XIII. Condenseur 

 

 
Condenseur à convection naturelle Condenseur 

 
XIV. Tube capillaire 

 

  
 

XV. Évaporateur 
 

Évaporateur pour réfrigérateur sans givre Ventilateur d’évaporateur pour réfrigérateur 
sans givre 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction aux composants du 
réfrigérateur. 

Code I09-6/6 Durée 2h 

 
XVI. Filtre déshydrateur 

 
Le filtre déshydrateur à 3 trous peut se connecter au tube de réparation. 

 
XVII. Hublot de vérification d’humidité ou voyant de réfrigérant 

 
Un hublot en verre pour observer le flux de réfrigérant et le papier test pour tester 
l’humidité du réfrigérant. Connecté avec une sortie évasée. 

 

Voyant à souder Voyant à souder 
 

 
Hublot connecté avec une sortie évasée. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Spécification des tubes en cuivre Code I10-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’apprentissage 
 

1. Comprendre les dimensions spécifiques des tubes en cuivre. 
2. Comprendre le fonctionnement basique des tubes en cuivre. 
3. Comprendre les connaissances relatives à la manipulation des tubes en cuivre. 
4. Comprendre l’utilisation du pied à coulisse. 

 
II. Connaissances connexes 

 
1. Tubes de cuivre les plus utilisés en réfrigération et climatisation. Différentes sortes de 

tubes en cuivre sont utilisés dans différents endroits et possèdent différentes 
spécifications. Vous devez vous familiariser avec les opérations basique des tubes en 
cuivre pour être en mesure de procéder à la maintenance et la réparation. 

2. Les spécifications du tube en cuivre utilisent les pouces comme l’unité pour le diamètre 
extérieur (DE). L’industrie utilise également le millimètre comme unité. Par exemple, 
1/8poφ, 3/8poφ, 3/4poφ, et 8/8poφ. Un pouce impérial équivaut à 8 fen. En valeur 
métrique, un centimètre est 10mm. Un pouce équivaut à 25,4mm. Par conséquent, 1/8poφ
est également appelé 1 fen, 3/8po φ est 3 fen, etc. 

3. Le tube de cuivre se distingue en fonction de l’épaisseur de sa paroi, et on distingue K, L, 
M : 
Tube de type K : le plus épais et difficile à courber. Il est utilisé pour les systèmes de 
climatisation et hydraulique. 
Tube de type L : sa paroi est d’épaisseur moyenne et convient pour faire des sorties 
évasées ou dudgeonnée et pour le soudage. 
Tube de type M : le plus fin et approprié pour le soudage. 

4. La taille du diamètre du tube de cuivre peut être mesuré avec une règle en acier ou un 
pied à coulisse. Un pied à coulisse est composé de deux pièces, la règle fixe et le vernier. 
La précision du pied à coulisse peut être divisé en 1/20 ou 1/50 mm. 

 
III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 

 
1. Règle en acier 12” 1 
2. Pied à coulisse 1 
3. Tube de cuivre doux et tubes capillaires de différentes tailles Selon l’enseignement en 

classe 
 

IV. Procédure de fonctionnement 
 

1. Mesure : 
Utilisez un pied à coulisse pour mesurer le diamètre intérieur et extérieur du tube en 

cuivre. Utilisez séparément un sabot de serrage à échelle d’extension fixe et des méthodes 
de serrage en serrant des mâchoires à échelle fixe. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Spécification des tubes en cuivre Code I10-2/2 Durée 2h 

 

 
Pied à coulisse 

 
 

2. Comment lire les mesures d'un pied à coulisse : 
Utilisez un pied à coulisse pour mesurer le diamètre intérieur et extérieur du tube en 
cuivre et déterminer la largeur de ces deux diamètres. 
Chaque unité de l’échelle fixe est 1mm. Commencez par lire la longueur de la règle 
fixe, puis faites correspondre le pied à coulisse avec la gradation de la règle fixe pour 
lire la gradation du pied à coulisse. Si la précision est de 1/50mm par exemple, la 
méthode de calcul est la suivante : 
Valeur mesurée = gradation de la règle fixe * 1mm + gradation du pied à coulisse * 
1/50mm 

 
V. Avertissement 

 
Pouvoir lire avec précision et déterminer la taille du tube en cuivre. 

 

 
diamètre intérieur et diamètre extérieur mesurés avec pied à coulisse 

Diamètre 
intérieur 

Diamètre 
extérieur 
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Spécification des tubes en cuivre Code J10-1/1 Durée 2h 

 
1. Remplissez le tableau ci dessous : 

Mesurez les diamètres intérieurs et extérieurs des divers tuyaux en cuivres fournis par 
l’enseignant. Déterminer l’épaisseur de paroi sur la base des spécifications de tube K. 

 
Taille 1/4po 3/8po 1/2po 5/8po 1po 

Diamètre 
intérieur 

     

Diamètre 
extérieur 

     

Épaisseur de 
paroi du 

tuyau 
     

 
 

2. Remplissez le tableau ci dessous : 
Mesurez les diamètres intérieurs et extérieurs des divers tuyaux en cuivres fournis par 
l’enseignant. Déterminer l’épaisseur de paroi sur la base des spécifications de tube L. 

 
Taille 1/4po 3/8po 1/2po 5/8po 1po 

Diamètre 
intérieur 

     

Diamètre 
extérieur 

     

Épaisseur de 
paroi du 

tuyau 
     

 
 

3. Remplissez le tableau ci dessous : 
Mesurez les diamètres intérieurs et extérieurs des divers tuyaux en cuivres fournis par 
l’enseignant. Déterminer l’épaisseur de paroi sur la base des spécifications de tube M. 

 
Taille 1/4po 3/8po 1/2po 5/8po 1po 

Diamètre 
intérieur 

     

Diamètre 
extérieur 

     

Épaisseur de 
paroi du 

tuyau 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice de découpe des tubes 
cuivre 

Code I11-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Familiarisez-vous avec les outils de coupe des tubes en cuivre. 
2. Utiliser correctement un outil à dudgeonner de tube cuivre. 
3. Familiarisez-vous avec les méthodes de manipulation des tubes en cuivre. 

 
II. Connaissances connexes 

1. Si la situation commune suivante se présente pendant le traitement du tube en cuivre, 
utilisez l’un des tubes d’extension en cuivre pour le traitement : 
(1) La longueur excessive ou les parties endommagées peuvent être enlevées avec un 

coupe-tube. 
(2) Utilisez une lime pour enlever les bavures sur le rebord coupé du tube de cuivre 

pour éviter que des débris de cuivre ne tombent dans le système et ne provoquent 
des dégâts sur le système. 

(3) Pour les tubes en cuivre dont la longueur est insuffisante, utilisez un outil à 
dudgeonner pour rallonger le tube, et soudez sur la longueur rallongée. Le soudage 
sera abordé plus en détail dans un chapitre à venir. 

 
2. Outils de découpe de tube 

Coupe-tube : 
Comme présenté sur le schéma, chaque image est étiquetée avec le coupe tube basé sur 
le diamètre de coupe de la taille du tube. 
Le coupe-tube utilise un rouleau et une roue de coupe pour tenir le tube de cuivre 
(tourner et couper le tube de cuivre en même temps). Certains ont un ébavureur attaché 
pour nettoyer les bavures produites lors de la coupe du tube en cuivre. 

 

 
Ensemble d’outils à dudgeonner le tube cuivre 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice de découpe des tubes en 
cuivre 

Code I11-2/4 Durée 2h 

 

 
Coupe-tube de différentes tailles 

 

 
Nom des pièces du coupe-tube 

 

Poignée de 
serrage 

Rouleau 

Rouleau de coupe

Ebavureur 



66 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice de découpe des tubes en 
cuivre 

Code I11-3/4 Durée 2h 

 

 
Outil pour l’ébavurage : ébavureur et lime 

 
III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 

 
(1) Règle en acier 1 
(2) Tube en cuivre doux Selon l’enseignement en classe 
(3) Coupe-tube Type palmier et petit coupe tube 
(4) Pince coupante diagonale 1 
(5) Pince à bec plat 1 
(6) Étau 1 
(7) Jeu de limes 1 

 
IV. Mode opératoire 

 
1. Couper un tube de cuivre avec un coupe-tube : 

Prenez une section du tube en cuivre, utilisez une règle en cuivre pour mesurer la 
longueur nécessaire et faites une marque sur le tube. Vous pouvez également marquer 
chaque centimètre sur le tube de cuivre pour référence. Placez le tube de cuivre sur le 
rouleau du coupe-tube. Placez le tube de cuivre marqué dans le bac de V du rouleau. 
Alignez la marque avec la lame de la roue de coupe. Serrez la poignée pour exercer 
une légère pression. Tournez doucement le coupe-tube et serrez la lame (n’oubliez pas 
de ne pas serrer trop la lame afin d’éviter que le tube de cuivre ne se déforme ou 
endommage la lame) jusqu’à ce que le tube de cuivre ait été coupé. Cette méthode peut 
facilement produire des bavures assez épaisses. Une méthode améliorée consiste à 
couper les 2/3 de l’épaisseur de la paroi du tube et de rompre le tube à la main. Pour 
cette méthode, assurez-vous que le tube a été coupé suffisamment profond pour éviter 
que le tube de cuivre ne se courbe lorsque vous cassez le tube. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Exercice de découpe des tubes en 
cuivre 

Code I11-4/4 Durée 2h 

 
Utilisez l’ébavureur attaché au coupe-tube ou un ensemble d’ébavureur pour gratter 
l’intérieur du tube de cuivre et l’extrémité coupée. Enlevez les bavures ou les débris de 
cuivre du côté extérieur pour éviter que des débris de cuivre ne tombent dedans et 
endommagent le système lorsque le tube de cuivre est utilisé. 

 
2. Couper une sortie évasée avec un coupe-tube : 

Si la sortie évasée n’a pas été correctement réalisée,et que vous souhaitez l’enlever et 
la refaire, placez la sortie évasée dans le bac en V et coupez le tube comme décrit dans 
le point 1. 

 

 
Couper un tube de cuivre 

 
 

V. Avertissement 
 

1. Un tube de cuivre courbée ne peut pas être coupé avec un coupe-tube. Il doit d’abord 
être redressé avant la coupe. 

2. Ne soyez pas trop pressé lors de la coupe, pour éviter d’endommager le tube ou la lame 
de coupe. 

3. Prenez note pour savoir si le tube de cuivre du système contient du réfrigérant avant de 
couper des tubes de cuivre dans un système de réfrigération. Si c’est le cas, déchargez 
le réfrigérant contenu dans le tube avant de couper, pour éviter que le réfrigérant ne se 
répandent et ne gèle une partie de votre corps. 

4. Après avoir coupé le tube en cuivre correctement, grattez les bavures et les débris de 
cuivre pour éviter que des débris de cuivre ne tombent dans le système et provoquent 
des dégâts. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Evasement et dudgeonnage des 
tubes en cuivre 

Code I12-1/5 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Soyez familiarisé avec les outils pour rallonger des tubes de cuivre avec une sortie 

évasée ou dudgeonnée. 
2. Pratiquez et familiarisez-vous avec la réalisation de tube en cuivre de forme évasée et 

dudgeonnée. 
3. Comprendre comment connecter des tubes évasés ou dudgeonnés. 

 
II. Connaissances connexes 

1. Outils de réalisation de sortie évasée ou dudgeonnée : 
On distingue les outils de réalisation de sortie évasée ou dudgeonnée uniques et de 
réalisation de sortie évasée ou dudgeonnée doubles. Généralement, une sortie dudgeonnée 
uniques est plus fréquente. L’outil de réalisation est principalement divisée en deux pièces, 
la matrice et l’étrier. La matrice est principalement utilisée pour fixer le tube de cuivre. 
L’étrier peut être utilisé pour réaliser des bouts évasés ou dudgeonnés en utilisant l’étrier 
sur le tube de cuivre fixé sur la matrice. 
 
La rotation de l’étrier sert à réaliser une sortie évasée. Il y a deux types d’outils ; l’un est 
une dudgeonniere de type à cliquet. La tête du dudgeonniere du tube ne peut être changée, 
et une rotation excentrique permet de tourner vers le bas pour produire une sortie évasée de 
bonne qualité. L’autre est une dudgeonniere avec des embouts à dudgeonner changeable. 
Du fait que le mouvement de la tête du dudgeonniere est un mouvement vers le bas direct, 
et que le jeu est plus grand, la qualité de la tête produite n’est pas aussi bonne que celle 
réalisée avec un dudgeonniere de type à cliquet. La tête du dudgeonniere peut être changée 
pour installer un embout pour évasement ou un embout pour dudgeonnage. 

2. Dudgeonniere : 
Peut être utilisé pour réaliser des dudgeons. Fixez le tube de cuivre sur la matrice, puis 
utilisez un marteau de métal pour frapper sur le poinçon. Lorsque vous martelez, 
maintenez une position verticale entre le poinçon et la matrice pour éviter d’incliner le 
dudgeon réalisé. 

 

 

La boite à dudgeonner sert à réaliser des 
bouts dudgeonnés ou évasés. 

Matrice 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Evasement et dudgeonnage des tubes 
en cuivre 

Code I12-2/5 Durée 2h 

 

 
Poinçon pour dudgeonnage 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tube en cuivre doux Selon l’enseignement en classe 
(3) Coupe-tube 1 
(4) Matrice 1 
(5) Ensemble de poiçons 1 ensemble 
(6) Ensemble d’outils pour réalisation de dudgeon 1 ensemble 
(7) Ensemble d’outil pour réalisation d’évasement 1 ensemble 
(8) Jeu de limes 1 ensemble 
(9) Marteau métallique 1 
(10) Huile Petite quantité 

 
IV. Mode opératoire 

 
1. Utiliser l’outil à dudgeonner pour réaliser des bouts évasée unique : 

Après avoir coupé le tube en cuivre avec le coupe-tube, utilisez une lime pour enlever 
les bavures et les débris de cuivre. Fixez le tube de cuivre sur la matrice et ajustez pour 
exposer la section de tube de cuivre sur laquelle vous travaillez. Serrez les vis sur la 
matrice. 
Placez l’extensl’étrier muni d’embout à evaser sur la matrice et tournez doucement la 
poignée de l’étrier. Pour chaque demi tour vers l’avant, revenez d’un huitième ou d’un 
quart de tour jusqu’à ce que le tube en cuivre soit bien fixé sur la pente de sortie évasée 
sur la matrice. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Evasement et dudgeonnage des tubes 
en cuivre 

Code I12-3/5 Durée 2h 

 

 
Dudgeonniere de type à cliquet Dugeonniere pour évasement et 

dudgeonnage multifonction 
 
 

 
Bout évasé 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Evasement et dudgeonnage des tubes 
en cuivre 

Code I12-4/5 Durée 2h 

 

 
Bout évasé 

 
2. Utiliser un outil à dudgeonner pour réaliser un bout évasé double : 

Fixez le tube de cuivre à traiter sur la matrice et ajustez pour exposer la section de tube 
de cuivre sur laquelle vous travaillez. Serrez les vis sur la matrice. Mettez le tube de 
cuivre dans le moule C de formation de double sortie évasée, serrez l’étrier de manière 
à ce que l’extrémité du tube de cuivre forme une forme de <. Pour terminer, sortez le 
moule C de formation et serrez lentement l’étrier jusqu’à ce que la double sortie évasée 
soit terminée. 

3. Utiliser un outil à dudgeonner pour réaliser un bout évasé double : 
Grattez les bavures sur le tube de cuivre et fixez le tube sur la matrice. Placer un 
embout à évaser sur l’étrier et poussez-le dans le tube de cuivre pour former une forme 
de <. Résorter l’embout conique à evaser du tube puis le poussez de nouveau dans le 
tube de cuivre pour terminer la sortie évasée double. 

4. Utiliser un outil à dudgeonner pour réaliser un dudgeon : 
Sortez le tube de cuivre approprié et enlevez les bavures et les débris de cuivre. Fixez 
le tube sur la matrice et exposez une longueur approximativement égale au diamètre du 
tube en cuivre. Installez un embout approprié pour dudgeon sur l’étrier d’un diamètre 
similaire au diametre du tube. Mettez un peu d’huile et fixez le tube de cuivre sur la 
matrice. Tournez doucement la poignée de l’étrier. Pour chaque demi tour, retournez 
d’un huitième ou d’un quart de rotation jusqu’à ce que l’embout soit complètement 
dans le tube. Arrêtez et retirer l’embout du tube puis retirer le tube de cuivre de la 
matrice. 

5. Utiliser un outil à dudgeonner de forme poinçon pour réaliser un dudgeon : 
Fixez le tube de cuivre ébavuré sur la matrice. La partie dépassant du tube de cuivre 
doit être approximativement égale à la longueur du bas de l’embout pour dudgeon. 
Placer un embout de forme poinçon convenabe au diametre du tube sur le bout du tube 
et utilisez un marteau de métal pour taper sur le poinçon et l’enfoncer dans le tube de 
cuivre. Une fois que le poinçon a été enfoncé dans le tube, retirer le poinçon du tube. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Evasement et dudgeonnage des 
tubes en cuivre 

Code I12-5/5 Durée 2h 

 

 
Utiliser un outil à dudgeonner de forme poinçon pour réaliser un dudgeon 

 
V. Avertissement 

1. Les formes évasées et dudgeonnée ne doivent pas présenter de fissure, distorsions ou 
bavures. 

2. Ne faites pas de forme évasée ou dudgeonnée au niveau de la courbure du tube en 
cuivre. 

3. Vérifiez si la sortie évasée s’adapte bien avec l’élément à connecter. 
4. L’embout à dudgeonner ne doit pas être trop serrée dans le tube , car la baguette de 

soudage ne pourra pas circuler dans le joint pendant le soudage. 
5. Préalablement à l’extension du tube, utilisez un chiffon avec un peu d’huile de 

réfrigération pour essuyer la tête de l’embout, puis utilisez un chiffon propre pour 
essuyer l’huile de réfrigération en excès. Maintenez une fine couche d’huile sur la 
surface de manière à ce que l’intérieur du tube de cuivre soit lisse. Évitez les frictions 
excessives pendant l’extension du tube qui pourraient causer la déformation du tube de 
cuivre. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cintrage d’un tube en cuivre Code I13-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre les méthodes de cintrage d’un tube de cuivre. 
2. Se familiariser avec l’équipement pour le cintrage d’un tube de cuivre. 

 
II. Connaissances connexes 

 
Pour commencer, on distingue deux types de cintreuses de tube. Le premier type est la 

cintreuse de tube à ressort et l’autre est la cintreuse de tube à tige. Voici leur présentation. 
 
1. Cintreuse de tube à ressort : 

Une cintreuse de tube de type à vis est similaire à un ressort. La spécification est le 
nom pour le diamètre intérieur du tube. 

 
Cintreuse de tube à ressort 

 
2. Cintreuse de tube à tige : 

(1) Type spécial : cintreuse de tube pour la taille de tube de cuivre appropriée. 

 
Cintreuse de tube à tige 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cintrage d’un tube en cuivre Code I13-2/4 Durée 2h 

 

(2) Type d’assemblage : cintreuse de tube pouvant être assemblée pour s’adapter au 
diamètre de tube approprié. 

(3) Type multifonction : un bac formant une roue, adapté pour les trois diamètres de 
tube différent sur la même cintreuse. 

 

3. Cintreuse de tube entraînée par engrenage 
Les étapes pour utiliser une cintreuse de tube de type à tige sont les suivantes : 
(1) 1. Soulevez la tige de formation. 

2. Placez le tube de cuivre dans le bac de roue de formation de la cintreuse de 
tube. Puis, utilisez la pince de tube sur la tige de formation pour accrocher le 
tube de cuivre et serrez fermement le tube de cuivre sur la pince de tube. 

3. Abaissez la tige de formation et serrez fermement le tube de cuivre sur le bac de 
roue de formation et alignez-le avec le repère au point 0. 

4. Courbez le tube de cuivre en fonction de la direction de la tige de formation 
jusqu’à avoir atteint l’angle approprié. 

5. Le tube de cuivre peut être cintré à 180 degrés en fonction de l’angle spécifié de 
la cintreuse de tube. 

(2) Cintrage à 90° : marquez X sur la longueur du tube à cintrer, et placez le tube de 
cuivre dans la cintreuse de tube. Serrez fermement le tube dans le bac de roue de 
formation. Si la longueur X de la section du tube à cintrer est sur le côté droit de la 
tige de roue de formation, alors alignez la marque X sur le R de la tige de roue de 
formation. Cintrez le tube de cuivre jusqu’à ce que le 0 sur la tige de formation 
s’aligne avec la graduation de 90 sur la tige de formation. Si la longueur X de la 
section du tube est du côté gauche de la tige de formation, alors alignez le X sur le 
L de la tige de formation. Cintrez le tube de cuivre jusqu’à ce que le 0 sur la tige 
de formation s’aligne avec la graduation 90 sur la tige de roue de formation. S’il y 
a deux ou plus plusieurs cintrages de 90 degrés à réaliser, alors, mesurez X1 sur le 
point de repère A et réaliser le cintrage. Puis, utilisez la ligne centrale du premier 
cintrage comme un repère pour marquer le X2 de la seconde section.Réaliser le 
deuxième cintrage. 

(3) Cintrage à 45° : marquez X sur la longueur du tube à cintrer, puis placez le tube de 
cuivre dans la cintreuse de tube. Assurez-vous que le tube est solidement attaché 
au bac de roue de formation. Puis, alignez le 0 sur la tige de roue de formation et la 
tige formée. Cintrez le tube de cuivre jusqu’à ce que le 0 sur la tige de formation 
s’aligne sur la graduation 45 de la tige de roue de formation. 

(4) Cintrage en circuit (deux cintrages de 45 ou 30 degrés) : deux cintrages doivent 
être effectués. Avant de faire le cintrage, la hauteur Y du tube sur lequel réaliser le 
cintrage en circuit et l’angle de cintrage doivent être déterminées. Le tableau de 
calcul de la taille de cintrage en circuit peut être utilisé pour calculer la longueur X 
des deux courbures. Puis, déterminez la longueur centrale Z du premier cintrage en 
circuit (marquez comme A). Mesurez la longueur X nécessaire (marquez comme 
B) et effectuez le cintrage. Cintrez le tube de cuivre à 45° à la marque A,puis faites 
tourner le tube de cuivre de 180° et alignez la marque B sur la gradation de 45 sur 
la tige de formation. Tirez la tige de formation jusqu’à ce que le 0 sur la tige de 
formation s’aligne avec la graduation de 45 sur la tige de formation. 

(5) Tableau de calcul de taille de cintrages en circuit 



75 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cintrage d’un tube en cuivre Code I13-3/4 Durée 2h 

 
Angle de cintrage de 30° Angle de cintrage de 45° 

Taille du cintrage 
Taille Y        Taille X 

Taille du cintrage 
Taille Y        Taille X 

1 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

2 
2-1/4 
2-1/2 
2-3/4 

3 
3-1/4 
3-1/2 
3-3/4 

1 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

1-13/32 
1-19/32 
1-25/32 
1-15/16 
2-1/8 
2-5/16 
2-15/32 
2-21/32 

2 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

4 
4-1/4 
4-1/2 
4-3/4 

5 
5-1/4 
5-1/2 
5-3/4 

2 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

2-13/16 
3 
3-3/16 
3-11/32 
3-17/32 
3-23/32 
3-7/8 
4-1/16 

3 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

6 
6-1/4 
6-1/2 
6-3/4 

7 
7-1/4 
7-1/2 
7-3/4 

3 
-1/8 
-1/4 
-3/8 
-1/2 
-5/8 
-3/4 
-7/8 

4-1/4 
4-13/32 
4-19/32 
4-25/32 
4-15/16 
5-1/8 
5-1/16 
5-15/32 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Cintrage d’un tube en cuivre Code I13-4/4 Durée 2h 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 
(1) Règle en acier 1 
(2) Tube en cuivre doux Selon l’enseignement en classe 
(3) Coupe-tube 1 
(4) Cintreuse de tube à ressort 1 
(5) Cintreuse de tube à tige 1 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Utiliser la cintreuse de tube à ressort pour cintrer un tube de cuivre de 1/4po : 
(1) Coupez environ 12po sur un tube de cuivre de section 1/4po. 
(2) Placez le tube de cuivre dans la cintreuse de tube à ressort. 
(3) Tenez la cintreuse de tube à ressort aux deux extrémités et cintrez vers l’intérieur à 

90°. 
(4) Sortez le tube de cuivre et vérifiez si le rayon de cintrage est égal à 1 et 1/4po. 
(5) Placez le tube de cuivre de nouveau sur la cintreuse de tube à ressort et cintrez un 

cercle de 360°. Vérifiez si le diamètre du cercle est 2 et 1/2po. 
2. Utilisation d’une cintreuse de tube à tige : 

Cintrez le tube de cuivre à 90°, 180°, 45°, et un cintrage en circuit sur la base des 
méthodes présentées plus haut. 

 
 

V. Avertissement 
 

1. Les spécifications du tube en cuivre doivent correspondre aux spécification de la 
cintreuse de tube sinon le tube en cuivre se déformera lors du cintrage. 

2. Lorsque vous cintrez des tubes, vous devez utiliser une cintreuse de tube. Ne cintrez 
pas le tube de cuivre sur vos genoux avec les mains. 

La réalisation des bouts dudgeonnés et évasés doit être effectués une fois que le cintrage du 
tube est terminé. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Introduction à l’équipement 
oxyacétylénique et allumage 

Code I14-1/6 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre l’équipement oxyacétylénique. 
2. Comprendre les méthodes d’assemblage de l’équipement oxyacétylénique. 
3. Comprendre les méthodes d’allumage et d’extinction. 
4. Pratique de soudage de précision. 
5. Comprendre la maintenance de sécurité nécessaire pour le soudage. 

 
II. Connaissances connexes 

 

1. Soudage au gaz : combustion de deux gaz mélangés avec un rapport correct. Ce mélange de 
gaz est transporté vers la buse comme un combustible pour la combustion à haute température 
pour des fins de soudage. 

2. Soudage à l’oxygène acétylène : il s’agit d’un soudage au gaz. L’oxygène et le gaz acétylène 
sont mélangés pour la combustion. La température maximum peut atteindre 3 600°C et ce 
procédé peut être utilisé aussi bien pour le soudage du métal que pour la découpe du métal. 
Actuellement, il est approprié pour différents soudages en réfrigération et climatisation. 

3. Équipement de soudage à l’oxygène acétylène : décrit de manière distincte plus bas. 
4. Oxygène : fourni dans une bonbonne et fixé sur un chariot pour éviter la chute ou le roulement. 

La bouteille est peinte en vert et la pression à température ambiante ne peut pas dépasser 
150kg/cm2 de pression de jauge. Pendant le soudage, la pression de srevice utilisée est 
comprise entre 1,5 et 2,5kg/cm2 G. Donc un régulateur de pression est nécessaire pour abaisser 
la pression de la bonbonne pour le soudage. Ne laissez pas de graisse/d’huile de tissu gras 
entrer en contact avec l’oxygène pour éviter le risque d’explosion. 

5. Gaz acétylène : fourni dans une bonbonne et fixé sur un chariot avec la bonbonne d’oxygène. 
La bonbonne est peinte en jaune et la pression à température ambiante ne peut pas dépasser 
15kg/cm2 de pression de jauge. Pendant le soudage, la pression de service utilisée est comprise 
entre 0,1 et 0,3kg/cm2. Donc un régulateur de pression doit être utilisé pour abaisser la pression 
de la bonbonne pour le soudage. 

6. Régulateur de pression : le côté droit est la jauge haute pression et représente la pression dans 
les bonbonnes d’oxygène et d’acétylène. La plage de pression haute pour le régulateur de 
pression d’oxygène est de 0 ~ 250kg/cm2 G. La plage de haute pression pour l’acétylène est 0 ~ 
25kg/cm2 G. La pression de sécurité pour le gaz oxygène et acétylène est de 150kg/cm2 g, 
15kg/cm2 G en dessous. Le côté gauche est la jauge de pression basse et représente la pression 
de l’oxygène et de l’acétylène une fois que la pression a été réduite. La plage de pression basse 
pour le régulateur de pression d’oxygène est de 0-25kg/cm2 G. La plage de basse pression pour 
l’acétylène est 0-3,0kg/cm2 G. La pression de sécurité d’oxygène est de 15kg/cm2 G en 
dessous. La méthode d’ajustement pour la vis et la poignée d’ajustement est la suivante : le 
régulateur de pression d’oxygène et le régulateur de pression d’acétylène fonctionnent de la 
même manière. Tournez la vis d’ajustement dans le sens des aiguilles d’une montre et la 
pression de déchargement de gaz devient plus élevée. À l’inverse, tournez dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre et la pression de déchargement de gaz devient plus basse. 

7. Torche de soudage ou chalumeau : de nombreux numéro de modèles sont disponibles. Plus le 
numéro du modèle est grand, plus la quantité de flamme déchargée est grande. La portion 
supérieure du tuyau de gaz va avec le filetage et se connecte à l’oxygène. La portion inférieure 
du tuyau de gaz va avec le filetage et se connecte à l’acétylène. On distingue deux types de 
torches de soudage : l’une pour souder et l’autre pour couper. 
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Titre du 
cours 

Introduction à l’équipement 
oxyacétylénique et allumage 

Code I14-2/6 Durée 2h 

 

 
Torche ou chalumeau de soudage 

 

 
Noms des différentes parties de la torche de soudage 

 
 

8. Buse : de nombreux numéros de modèles sont disponibles, et une clé à tête hexagonale 
est utilisé pour serrer la buse sur la torche de soudage.  

Buse 

Tuyau de mélange du gaz 
d’oxygène et d’acétylène 

Vis de réglage du 
débit d'oxygène 

 

Poignée 
 

Vis de réglage du 
débit d’acétylène 
 

Oxygène 

Gaz acétylène 
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Titre du 
cours 

Introduction à l’équipement 
oxyacétylénique et allumage 

Code I14-3/6 Durée 2h 

 

 
Buse 

 

9. Flamme : différents ratios de mélange d’oxygène et de gaz acétylène produisent des 
flammes de différentes températures, comme indiqué ci-dessous : 
Flamme d’acétylène : Lors du soudage, ouvrez le gaz acétylène et enflammez la torche. Ceci 

est une flamme d’acétylène pur. La combustion produit une fumée noire 
et des particules de carbone. La couleur de la flamme est rouge marron 
et ne peut être utilisée pour le soudage. 

Flamme réduite : Une fois que la flamme d’acétylène a été allumée, tournez doucement la 
vanne d’oxygène. À ce moment, la quantité d’oxygène est encore très 
faible, et la plupart de la combustion dépend encore de l’oxygène de 
l’air. Le bord de la flamme montre une combustion bleue claire du fait 
de la faible quantité d’oxygène. La couche intérieure est rouge marron et 
se transforme en une flamme jaune longue et légère. La température de 
cette flamme est d’environ 3 200°C et peut être utilisée pour souder des 
métaux doux comme l’aluminium ou le nickel. 

Flamme moyenne : Continuez à augmenter la quantité d’oxygène jusqu’à atteindre un ratio 
de 1 :1 entre l’oxygène et l’acétylène. La flamme jaune rouge deviendra 
une flamme bleue et la couche interne deviendra blanche bleutée. La 
température est d’environ 3 250°C. Généralement utilisée pour les 
métaux légers et le soudage de l’acier doux. 

Flamme oxydante : Augmentez l’alimentation d’oxygène à une valeur supérieure au ratio 
d’acétylène. Le côté extérieur de la flamme devient dispersé et la 
température est d’environ 3 500°C. Du fait que la flamme a un effet 
oxydant sur le métal, on l’appelle une flamme oxydante. 

 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
(1) Gaz d’oxygène et d’acétylène 1 bouteille chacun 
(2) Chariot de gaz 1 ensemble 
(3) Vanne de régulation de pression du gaz d’oxygène et d’acétylène 1 ensemble 
(4) Tuyau en caoutchouc 1 ensemble 
(5) Torche de soudage et buse 1 ensemble 
(6) Allumeur électronique ou par frottement 1 
(7) Clé 1 
(8) Casque et lunettes 1 ensemble 
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oxyacétylénique et allumage 

Code I14-4/6 Durée 2h 

 
IV. Mode opératoire 

1. Connecter la buse à la torche de soudage : utilisez une clé à tête hexagonale pour serrer 
la buse sur la torche de soudage pour éviter que la flamme ne brûle au niveau du 
connecteur entre la buse et la torche de soudage. 

2. Connecter le tuyau de caoutchouc : desserrez l’écrou du connecteur de tuyau de 
caoutchouc fileté dans le sens inverse des aiguilles d’une montre hors du régulateur de 
pression et de la torche de soudage, puis connectez le tuyau de caoutchouc en oxygène 
(vert ou noir) sur le régulateur de pression d’oxygène et le connecteur fileté d’oxygène 
de la torche de soudage. Cela signifie que le tuyau d’acétylène rouge ou jaune est 
connecté au régulateur de pression d’acétylène et le connecteur fileté d’acétylène 
devant la torche de soudage. Chaque tuyau doit être vissé fermement. 

3. Vérifier et ajuster le régulateur de pression : vérifiez si les vis de réglage du régulateur 
de pression pour l’oxygène et le gaz acétylène est desserrée. Puis, tenez-vous à côté du 
régulateur et utilisez la paume de votre main pour installer la clé de vanne du cylindre 
sur la vanne de la bonbonne d’oxygène. Ouvrez lentement la vanne. La jauge de haute 
pression indique la pression à l’intérieur de la bouteille. Continuez de tourner la vanne 
jusqu’à ce que la jauge de basse pression affiche environ 1,5 à 2,5kg/cm2 G, puis 
arrêtez. Suivez la même procédure pour le gaz acétylène jusqu’à ce que la jauge basse 
pression affiche 0,1à 0,3kg/cm2 G. Laissez la clé de vanne du cylindre sur la vanne de 
la bonbonne. 

 
Jauge d’acétylène 

 

 
Jauge d’oxygène 
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4. Vérifiez les fuites : vaporisez de l’eau savonneuse sur la vanne des bonbonnes 

d’acétylène et d’oxygène, la torche à souder et le connecteur de tuyau de caoutchouc 
pour vérifier les fuites. Si des bulles apparaissent, arrêtez de faire brûler. Si aucune 
bulle n’est produite, alors utilisez un chiffon propre pour nettoyer l’eau savonneuse. 
Souvenez-vous ; n’utilisez pas de tissu gras pour essuyer. 

5. Allumage : assurez-vous que la vanne du régulateur a été installée correctement. 
Vérifiez si la pression de régulation est exacte et si la buse de la torche de soudage est 
correcte. Portez un casque et des lunettes de protection. Tenez la poignée de la torche 
de soudage avec la main droite. Utilisez votre main gauche pour ajuster le flux 
d’acétylène. Sentez le gaz sortir hors de la buse avec le dos de votre main pour vous 
assurer que l’acétylène est bien déchargé. Prenez l’allumeur avec votre main droite et 
allumez le gaz. Cela produira un gaz acétylène avec une fumée épaisse et des particules 
de carbone. Puis, utilisez les doigts de votre main droite pour ajuster le flux d’oxygène. 
La fumée noire diminuera progressivement. Pour résumer, commencez par ouvrir 
l’acétylène, allumez le gaz, puis ajustez le flux d’oxygène. 

 

 
Lunettes de protection 

 

 
Allumeur par frottement 
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Allumage 

 
6. Ajuster la flamme : ajustez le rapport entre l’oxygène et l’acétylène pour produire 

différents types de flammes. 
7. Extinction : commencez par éteindre la vanne d’oxygène, puis éteignez la vanne 

d’acétylène pour empêcher la survenue d’un bang sonique. Puis, fermez les vannes du 
réservoir d’oxygène et d’acétylène. 

8. Gestion de retour de flamme : 
 

V. Avertissement 
 

1. N’utilisez pas de tissus gras pour essuyer les bonbonnes en acier qui contiennent de 
l’oxygène. 

2. Lorsque vous allumez et que vous réglez des flammes, n’orientez pas la flamme vers 
des gens ou des bonbonnes de gaz en acier pour éviter les risques. 

3. Ne placez pas la torche de soudage et la buse n’importe où. Ne les placez pas sur le 
régulateur de pression. La torche et la buse doivent être placées sur un portant 
spécialement destiné à cela. 

4. N’ouvrez pas l’acétylène et l’oxygène en même temps pendant l’allumage pour éviter 
les bangs soniques. 
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Titre du 
cours 

Soudage oxyacétylénique vertical, 
horizontal et inversé 

Code I15-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

VI. Objectif de l’exercice 
 

1. Permettre aux apprenants de se familiariser avec les méthodes de soudage. 
2. Pratiquer divers types de soudage. 

 
VII. Connaissances connexes 

 
1. Baguette de soudage en argent : principalement un composé de cuivre phosphoré et un 

alliage d’argent. Pendant le processus de soudage, le phosphore et l’oxygène 
interagissent. Pour éviter l’oxydation des parties soudées, le soudage du cuivre ne 
nécessite pas de poudre à souder. 

2. Poudre à souder : efficace uniquement à haute température. La température de fonte de 
la poudre à souder est inférieure à celle du point de fonte de la pièce à souder ou de la 
baguette de soudage. Sa fonction est d’éviter l’effet d’oxydation à haute température et 
de fondre les oxydants produits. Le matériau de soudage utilisé pour le soudage général 
du cuivre est appelé également composé de soudage. Il s’agit de borax réhydraté ou 
d’un mélange de borax réhydraté et de borax. 

3. Il existe trois types de soudage : 
Soudage vertical : soudage avec le dudgeon orienté vers le haut. 
Soudage horizontal : soudage avec le dudgeon orienté à gauche ou à droite. 
Soudage à l’envers : soudage avec le dudgeon orienté orientée vers le bas. 

 

 
Soudage vertical 
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Soudage horizontal 

 

 
Soudage à l’envers 

 
 

VIII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tube en cuivre doux selon l’enseignement en classe 
(3) Boite à dudgeonner plusieurs 
(4) Gaz d’oxygène et d’acétylène 1 bouteille, chacun 
(5) Chariot de gaz 1 ensemble 
(6) Manometres d’oxygène et d’acétylène 

Vanne de contrôle 1 ensemble 
(7) Tuyau en caoutchouc 1 ensemble 
(8) Torche de soudage et buse 1 ensemble 
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(9) Allumeur électronique ou par frottement 1 
(10) Baguette de soudage plusieurs 
(11) Casque et lunettes 1 ensemble 
(12) Étau 1 ensemble 
(13) Papier de verre Plusieurs feuilles 

 
IX. Mode opératoire 

 

1. Préparez plusieurs tubes avec des bouts dudgeonnés en avance et nettoyez les bavures 
et les débris de cuivre. Utilisez du papier de verre pour frotter les parties à souder. 
Fixez le tube en cuivre sur l’étau. 

2. Allumez l’acétylène et ajustez la flamme à une flamme moyenne ou réduite. Chauffez 
la partie à souder uniformément avec la flamme jusqu’à ce que le tube de cuivre 
présente une couleur violette ou bleue cuivrée, alors, ajoutez de la baguette de soudage 
en argent. Faites fondre uniformément la baguette de soudage dans l’espace du 
soudage. 

 

 
Soudage 

 
3. Pour permettre à la baguette de soudage de circuler facilement dans l’espace du tube de 

cuivre, nous utilisons les méthodes suivantes : 
Soudage vertical : chauffage de haut en bas. 
Soudage horizontal : si le dudgeon est orienté vers la droite, alors chauffez doucement 
depuis la gauche. Si la forme le dudgeon est orienté vers la gauche, chauffez lentement 
depuis le côté droit. 
Soudage inversé : chauffez depuis le haut vers le bas. 
Pour résumer, chauffez dans la direction du flux de la baguette de soudage. 

4. Enlevez la flamme et attendez que le tube de cuivre refroidisse. 
5. Vérifier si le matériau de soudage a rempli le joint . 
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Titre du 
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Soudage oxyacétylénique vertical, 
horizontal et inversé 

Code I15-4/4 Durée 2h 

 

 
Fixez le tube en cuivre sur l’étau. 

 
 

6. Pratique de soudage du tube en cuivre. 
 
 
 

X. Avertissement 
1. N’utilisez jamais de flamme oxydée pour le soudage, sinon le tube de cuivre changera 

de caractéristiques ou brûlera. 
2. Lors du soudage, laissez le matériau à souder couler hors du bord du tube de 0,8mm 

pour améliorer la force mécanique du tube de cuivre. 
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Titre du 
cours 

Soudage des tubes en acier cuivré Code I16-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Pratique de soudage pour différents matériaux. 
2. Comprendre les baguettes de soudage de cuivre 

 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Vu que les tubes en acier ont une température de fonte plus élevée, une baguette de 
soudage de cuivre avec un point de fonte plus élevé doit également être utilisée. 

2. Baguette de soudage en cuivre : composé de cuivre et de zinc. Des baguettes de 
soudage en cuivre avec de la poudre à souder au borax sont également vendus sur le 
marché. Cela ne nécessite pas l’utilisation d’un composé de soudage et le point de 
fusion est d’environ 800°C. 

3. Le soudage de tube d’acier et de cuivre est généralement utilisé pour le côté à haute 
pression du réfrigérateur. C’est à dire de l’ouverture d’évacuation de haute pression du 
compresseur vers le filtre déshydrateur, qui est soudé avec différents types de 
matériaux. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tube en cuivre recuit de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(3) Tube en acier cuivré 3/16po Selon l’enseignement en cours 
(4) Boite à dudgeonner Plusieurs 
(5) Gaz d’oxygène et d’acétylène 1 bouteille, chacun 
(6) Chariot de gaz 1 ensemble 
(7) Manometre d’oxygène et d’acétylène 

Vanne de contrôle 1 ensemble 
(8) Tuyau en caoutchouc 1 ensemble 
(9) Torche de soudage et buse 1 ensemble 
(10) Allumeur électronique ou par frottement 1 
(11) Baguette de soudage Plusieurs 
(12) Casque et lunettes 1 ensemble 
(13) Étau 1 ensemble 
(14) Chiffon Plusieurs 
(15) Écrou 2 
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Titre du 
cours 

Soudage des tubes en acier cuivré Code I16-2/2 Durée 2h 

 
IV. Mode opératoire 

 
1. Utilisez le coupe tube pour couper trois segments de tube de cuivre. Deux des trois 

segments doivent avoir une sortie évasé d’un côté. Deux tubes d’acier cuivré,chacun de 
4 centimètres. 

2. Étendez les deux extrémités du tube de cuivre dans la sortie évasée et recouvrez avec 
un écrou. Placez le tube d’acier au cuivre dans le tube de cuivre. Placez une brique 
ignifuge dans l’ordre. 

3. Allumez l’oxygène acétylène conformément aux procédures d’allumage, et 
préchauffez l’endroit à souder. Recouvrez la baguette de soudage avec du borax et 
peignez l’emplacement à souder pour effectuer le soudage. 

4. Après le refroidissement naturel, nettoyez l’excès de scories et effectuez une 
vérification de fuite de pression. 

 
 

V. Avertissement 
 

1. Avant de souder, vérifiez si la vanne des bonbonnes d’oxygène et d’acétylène et le 
connecteur de tuyau de caoutchouc ne présentent pas de fuites. 

2. Procédez au dégraissage et au nettoyage des débris de cuivre et enlevez la rouille avant 
de souder. 

3. Le cuivre a une meilleure conductivité que le fer, donc le tube en acier au cuivre doit 
être chauffé. 

 

 
Exemple d’application de soudage de cuivre et d’acier : tube d’acier au cuivre, 

tube de cuivre, et soudage de filtre déshydrateur. 
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Titre du 
cours 

Soudage d’un tube en aluminium Code I17-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

VI. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre les méthodes de soudage du tube d’aluminium 
2. Pratiquer le soudage d’un tube d’aluminium et d’un tube de cuivre. 

 
 

VII. Connaissances connexes 
 

1. L’aluminium est un métal léger et sa couleur extérieure est blanche argentée. Il a une 
conductivité de chaleur inférieure à l’or, mais supérieure au cuivre jaune. La surface de 
l’aluminium a une couche oxydée de protection, ce qui signifie qu’il ne se corrode pas 
facilement. Toutefois, il peut se déformer du fait de l’expansion de chaleur et de la 
contraction du refroidissement. Donc, une flamme moyenne doit être utilisée pour le 
soudage. 

2. Les baguettes de soudage d’aluminium sont pour la plupart faites d’aluminium 
mélangé à d’autres additifs comme le silicone (Si) ou le manganèse (Mn) comme 
désoxydants, ce qui prévient l’oxydation pendant le soudage. 

3. Les évaporateurs des réfrigérateurs électriques et des petits équipements de congélation 
sont fait en aluminium ; par conséquent leurs bouts ont des connecteurs en cuivre à 
l’aluminium. 

 
 

VIII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tuyau en cuivre recuit de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(3) Tuyau en aluminium de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(4) Boite à dudgeonner Plusieurs 
(5) Gaz d’oxygène et d’acétylène 1 bouteille, chacun 
(6) Chariot de gaz 1 ensemble 
(7) Manometre d’oxygène et d’acétylène 

Vanne de contrôle 1 ensemble 
(8) Tuyau en caoutchouc 1 ensemble 
(9) Torche de soudage et buse 1 ensemble 
(10) Allumeur électronique ou par frottement 1 
(11) Baguette de soudage Plusieurs 
(12) Casque et lunettes 1 ensemble 
(13) Étau 1 ensemble 
(14) Chiffon Plusieurs 
(15) Soudage de l’aluminium avec flux de soudure Plusieurs 
(16) Écrou 2 
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Titre du 
cours 

Soudage d’un tube en aluminium Code I17-2/2 Durée 2h 

 
IX. Mode opératoire 

 
1. Utilisez le coupe tube pour couper trois segments de tube de cuivre. Deux des trois 

tubes doivent avoir une sortie évasée d’un côté. Préparez deux sections de tube 
d’aluminium, chacune de 4 centimètres. 

2. Mettez un écrou aux deux extrémités du tube d’aluminium et agrandissez une extrémité 
de chaque tube d’aluminium. Suivez l’ordre cuivre aluminium, cuivre aluminium et 
placez sur une brique ignifuge, comme présenté sur le schéma ci-dessous. 

3. Utilisez un chiffon pour essuyer les parties à souder. Utilisez une petite flamme pour 
préchauffer les parties à souder. Trempez la baguette de soudage aluminium avec de la 
poudre à souder et recouvrez la connexion. La température de chauffe ne doit pas être 
trop haute. Si la chaleur est trop élevée, la poudre de soudage peut perdre son effet. La 
poudre de soudage fixée ne doit pas être trop abondante. Finalement, distribuez 
uniformément le matériau à souder sur la soudure. 

4. Attendez que le tube aluminium refroidisse. Le tube peut être placé dans l’eau. 
Nettoyez la poudre à souder restante. 

5. Vérifiez si le tube d’aluminium ne présente pas de fuite. 
 
 

X. Avertissement 
 

1. La température de soudage ne doit pas être trop élevée car le chauffage à l’aluminium 
ne produit pas de changement de couleur et n’est pas facilement observable. Donc, la 
haute température peut facilement faire fondre le métal. 

2. L’aluminium peut facilement se déformer du fait de l’extension de chaleur suivi d’un 
rétrécissement du au refroidissement. 
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Soudage d’un tube en aluminium Code J01-1/1 Durée 2h 

 

 
Réaliser le soudage conformément au schéma ci-dessus. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Soudage de tube en cuivre Code I18-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre la méthode de soudage de tube de cuivre. 
2. Pouvoir assembler précisément le chalumeau de gaz et pratiquer le soudage de tube de 

cuivre. 
 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Le point de fusion de l’étain est très bas, à environ 450°F. 
2. Chalumeau de gaz : appareil qui brûle du butane pour produire une flamme de haute 

chaleur pour le chauffage. 
3. Le soudage de tube de cuivre est principalement utilisé pour le soudage des tubes 

capillaires et des échangeurs de chaleur pour le tubes de retour de flux. 
 
 

III. Équipement et matériaux utilisés 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tuyau en cuivre recuit de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(3) Réservoir de gaz 1 bouteille 
(4) Chalumeau 1 ensemble 
(5) Boite à dudgeonner Plusieurs 
(6) Poudre à souder Plusieurs 
(7) Baguette de soudage Plusieurs 
(8) Brique ignifuge 4 
(9) Papier de verre Plusieurs 
(10) Écrou 2 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Utilisez un coupe-tube pour couper 5 sections de tube de cuivre, chacune d’environ 4 
centimètres de longueur. 

2. Agrandissez les deux extrémités du tube de cuivre en sorties évasées et recouvrez avec 
un écrou. Agrandissez une extrémité de chaque tube de cuivre et placez proprement sur 
la brique ignifuge. 

3. Utilisez du papier de verre pour frotter les parties à souder. Utilisez le chalumeau de 
gaz pour préchauffer la partie à souder et utilisez la baguette de soudage pour recouvrir 
la poudre de soudage sur la connexion. Finalement, distribuez uniformément le 
matériau de soudage sur la soudure. 

4. Effectuez un test de fuite du tuyau. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Mésures de sécurité liées au 
soudage 

Code I18-2/2 Durée 2h 

 
V. Avertissement 

 
1. La flamme de la torche basse est transparente, donc soudez dans un endroit sûr. 
2. Procédez au soudage du tube de cuivre et du tube capillaire sur la base des 

connaissances déjà acquises. 
3. Lors du soudage avec de l’oxygène acétylène, ajustez la flamme de manière à ce que la 

flamme ondule lorsque le chalumeau bouge. C’est la flamme appropriée. Une flamme 
trop forte ou trop faible ne peut obtenir un effet de soudage optimal. 

4. Lors de l’utilisation de pince coupante diagonale pour couper des tubes capillaires, 
n’utilisez pas de force excessive pour éviter que le tube de cuivre ne se déforme. 

 

 
Agrandissement de partie soudée. 

 

 
Exercice de soudage combiné. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Soudage de composants de 
tuyauterie 

Code I19-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Pratiquer la coupe et le soudage de tube capillaire. 
 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Coupe et le soudage de tube capillaire : 
Généralement, on utilise des pinces d’utilisation électrique ou des pinces diagonales 
pour accrocher légèrement et tourner sur le tube capillaire. Lorsque la profondeur 
appropriée a été atteinte, il peut facilement être cassé. Lorsque vous coupez des tubes 
en cuivre dans un système de réfrigération, assurez-vous qu’il n y a pas de réfrigérant 
dans le tube. S’il y en a, déchargez le réfrigérant d’abord pour éviter qu’il ne soit éjecté 
et ne provoque des blessures. 
Lorsque vous soudez des tubes capillaires sur des tubes de cuivres réguliers, le tube de 
cuivre doit être serti pendant le soudage du fait de la différence de diamètre. 
Rétraction du tube : utilisez un outil de rétraction du tube pour presser le tube de cuivre 
et permettre au tube de cuivre de se rétracter pour l’utiliser pour le soudage. 
Sertissage : il existe différents outils de sertissage. Lorsque vous utilisez des pinces 
coupantes pour aplatir le tube de cuivre, ajustez la vis de réglage et appuyez sur la 
pince coupante. Le soudage peut être effectué une fois que le tube a été compressé. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

(1) Règle en acier 1 
(2) Tuyau en cuivre recuit de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(3) Tuyau en aluminium de 1/4po Selon l’enseignement en cours 
(4) Boite à dudgeonner Plusieurs 
(5) Gaz d’oxygène et d’acétylène 1 bouteille, chacun 
(6) Chariot de gaz 1 ensemble 
(7) Pression du gaz d’oxygène et d’acétylène 

Vanne de contrôle 1 ensemble 
(8) Tuyau en caoutchouc 1 ensemble 
(9) Torche de soudage et buse 1 ensemble 
(10) Allumeur électronique ou par frottement 1 
(11) Baguette de soudage Plusieurs 
(12) Casque et lunettes 1 ensemble 
(13) Étau 1 ensemble 
(14) Chiffon Plusieurs 
(15) Soudage de l’aluminium avec flux de soudure Plusieurs 
(16) Écrou 2 
(17) Outil de rétraction de tube 1 ensemble 
(18) Enduit de tube 1 ensemble 

 



95 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Soudage de composants de 
tuyauterie 

Code I01-2/2 Durée 2h 

 
IV. Mode opératoire 

 
 

 
Soudez le tube capillaire entre l’évaporateur et le filtre déshydrateur 

 
 

 
Inserrer tube capillaire à l’intérieur du tube de cuivre comme échangeur de chaleur. 
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Soudage de composants de 
tuyauterie 

Code J19-1/1 Durée 2h 

 
Schéma complété : 
 

Terminez les points de travail suivant. 
Inserrer le tube capillaire à l’intérieur du tube de cuivre comme échangeur de chaleur. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code I20-1/5 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Comprendre divers types de moteurs à induction monophasés. 
2. Comprendre les différentes méthodes pour le câblage de moteurs à induction 

monophasés. 
 

II. Connaissances connexes 
1. Classification des différentes méthodes de lancement des moteurs à induction : 

Un moteur à induction monophasé est démarré avec une alimentation électrique CA. 
Toutefois, une alimentation électrique CA monophasée ne peut démarrer un moteur à 
induction monophasée. Donc, nous devons utiliser d’autres méthodes de démarrage 
auxiliaires pour aider le moteur à induction monophasé à démarrer. Pour cela, nous utilisons 
un moteur à phase auxiliaire, un moteur à condensateur ou un moteur à bague de déphasage. 

(1) Moteur à induction à phase auxiliaire : 
Ils ont deux ensemble de bobinage. Un ensemble est le bobinage de fonctionnement 

et il possède des bobines plus épaisses et fait moins de tours. Ce bobinage est placé dans 
la couche intérieure de la bobine, a une faible résistance, il s’agit d’un bobinage inductif 
avec une forte charge inductive. L’autre ensemble est le bobinage de démarrage qui a 
plus de tours, une bobine plus épaisse, et est placé sur la couche extérieure de la bobine. 
Il s’agit d’un bobinage de résistance avec une faible charge inductive et une forte 
résistance. 

  
Figure : Schéma de phaseur d’un moteur à induction à phase auxiliaire. 

 

Le bobinage de fonctionnement et le bobinage de démarrage forment un angle 
électrique de 90° en termes d’espace et est connecté sur une alimentation CA 
monophasée. 

Du fait que les deux ensembles de bobinages ont des résistances différentes, nous 
pouvons obtenir deux courants avec différentes phases lorsque nous connectons le 
bobinage de fonctionnement et le bobinage du stator en parallèle. Donc, l’angle de 
phase est différent, et produira un champ magnétique rotatif qui tourne le rotor du 
moteur. À ce moment, le courant Is produit par la bobine de démarrage tombera 
derrière le courant Im produit par la bobine de fonctionnement par les angles θ. Le plus 
grand sera la différence d’angle θ, le plus grand sera le couple de démarrage produit. 

Vu qu’un moteur à induction à phase auxiliaire a une grande intensité de 
démarrage, un faible couple de démarrage, une structure simple, et est économique, il 
est souvent utilisé pour les appareils électriques avec des petites charges, comme les 
ponceuses. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code I20-2/5 Durée 2h 

 
(2) Moteur à induction condensateur : 

Sa structure de base est similaire au moteur à induction à phase auxiliaire. La 
différence est que dans le moteur à induction à condensateur, un bobinage de 
démarrage est relié en série avec un condensateur. Ce condensateur de démarreur 
est utilisé pour augmenter le couple de démarrage et améliorer le facteur de 
puissance pour améliorer l’efficacité. 

 
Du fait que la position du condensateur relié en série dans un moteur à 

induction à condensateur est différente, ils peuvent être divisés en moteur à 
condensateur permanent moteur à démarrage par condensateur et moteur à 
condensateur de double valeur. 

 
A. Moteur à condensateur permanent : relié en série avec le bobinage de 

fonctionnement. Par conséquent, il est connecté au circuit indifféremment du 
démarrage ou du fonctionnement, et utilisé en général pour le ventilateur. 

 
 

Figure : moteur à condensateur permanent 
 

B. Moteur à démarrage par condensateur : le condensateur de démarreur et le 
commutateur centrifuge sont liés en série sur le bobinage du démarreur. 
Lorsque la vitesse de rotation atteint 75% de la vitesse nominale, le 
commutateur centrifuge se déclenche et coupe l’alimentation du condensateur 
de démarreur. Il est généralement utilisé dans les réfrigérateurs. 

 
Figure : moteur à démarrage par condensateur 

 

Bobinage de fonctionnement 

Bobinage de 
démarrage 

Condensateur 
opérationnel 

Bobinage de fonctionnement 

Bobinage de 
démarrage 

Interrupteur 
activé Condensateur activé
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code I20-3/5 Durée 2h 

 

C. Moteur à double condensateur : il y a deux condensateurs dans le moteur, le 
condensateur de démarrage et le condensateur de fonctionnement. Le condensateur de 
démarrage, le commutateur de démarrage et le condensateur de fonctionnement sont 
reliés en parallèle, puis reliés en série avec le bobinage de démarreur. À ce moment, le 
condensateur de démarrage ne fonctionnera que lorsque le moteur démarrera. Vu que le 
moteur à double condensateur nécessite une plus grande quantité de condensation lors 
du démarrage, il a un couple de démarrage plus important. Pendant le fonctionnement, 
lorsque la vitesse de rotation atteint 75% de la valeur nominale, le commutateur 
centrifuge se déclenche et la quantité du condensateur devient moindre. Cela permet 
des caractéristiques de fonctionnement supérieures. 

 
 

Figure : moteur à double condensateur 

(3) Moteur à bague de déphasage : on distingue les types de stator à bague saillantes et non 
saillantes. 

2. Classifications de condensateurs : 
Le condensateur que nous utilisons ici peut être distingué entre condensateur de démarrage et 
condensateur de fonctionnement en fonction de leurs caractéristiques. 
(1) Condensateur de démarrage : il s’agit de condensateur électrolytiques. Ils ne peuvent pas 

être connectés au circuit pendant trop longtemps et sont de taille assez petite. Toutefois, ils 
ont une grande capacité, une faible tension supportée et sont plus économiques au niveau 
du prix. 

 
Condensateur de 

démarrage 
Condensateur de 

marche 
Condensateur de 

marche du ventilateur 
Schéma de l’apparence extérieure des condensateurs. 

 

Bobinage de fonctionnement 

Activation de bobinage

Interrupteur activé 
Condensateur 
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Condensateur 
opérationnel 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code I20-4/5 Durée 2h 

 
(2) Condensateurs opérationnels : il s’agit de condensateurs remplis d’huile utilisés 

dans les condensateurs permanents et les moteurs à double condensateurs. Ils ont 
une bonne isolation et le condensateur ne surchauffe pas facilement. Ils ont une 
taille plus grande, une capacité plus petite, supportent une tension plus importante 
et sont plus chers. 

 
3. Inspection de condensateurs : avant de mesurer le condensateur, utilisez un tournevis 

pour décharger le condensateur. Après avoir réinitialisé le multimètre, choisissez le 
calibre Ω×1k et observez l’aiguille d’indication. Si le condensateur est normal, l’aiguille 
tournera vers derrière le 0Ω et retournera lentement vers le ∞Ω. Si le condensateur a subi 
un court-circuit, l’aiguille affichera 0Ω. Si le condensateur s’est déconnecté, l’aiguille 
affichera ∞Ω. 

 
4. Moteur à condensateur à double tension : 

(1) Convient pour 110V et 220V, et fourni avec un ensemble de bobinage de 
démarreur et deux ensembles de bobinages de fonctionnement. Changer la 
direction des bobinages permet de changer la direction de rotation, et peut être 
utilisé pour le contrôle du sens de rotation avant ou inversé. Vu qu’il y a trois 
ensembles de bobinages, il y a trois fils. Nous pouvons raccorder en fonction de 
l’étiquette sur la plaque signalétique. Si la plaque est perdue, les fils doivent 
d’abord être déterminés. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

1. Moteur à phase auxiliaire 1 
2. Moteur à démarrage par condensateur 1 
3. Moteur à bague de déphasage 1 
4. Moteur de ponceuse 1 
5. Moteur de ventilateur électrique 1 
6. Moteur de la climatisation 1 
7. Multimètre 1 
8. Pince ampèremétrique 1 
9. Tachymètre 1 
10. Pile #6 rondes 1,5V 1 
11. Commutateur de sélection unique 1 
12. Galvanomètre 1 

 



101 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code I20-5/5 Durée 2h 

 
IV. Mode opératoire 

1. Les six fils du moteur doivent être déterminés : 
Si la plaque est perdue, alors les fils doivent être déterminés. Voici la méthode de test : 
(1) Réglez le multimètre en position Ω × 1 puis réinitialisez l’appareil. 
(2) Mesurez séparément les six fils et trouvez les trois jeux de bobines connectées. La 

bobine de démarrage a une plus grande résistance. Les deux ensembles de bobines 
similaire avec une résistance plus faible sont la bobine de fonctionnement. Notez 
les résultats. 

(3) Testez séparément la polarité des deux ensembles de bobines de fonctionnement. 
Pour commencer, pour ne pas confondre, nous étiquetons le fil des deux jeux de 
bobines. Puis, connectez un ensemble de bobine de fonctionnement à une grande 
batterie 1,5V à anode sèche et au commutateur de sélection unique. Connectez 
l’autre ensemble à un galvanomètre ou un jeu de multimètre positionné sur la 
fonction D.C.V.x3V. 

(4) Connectez le commutateur de sélection unique et observez le mouvement de 
l’aiguille. Si l’aiguille du galvanomètre bouge vers le positif, cela indique qu’elle 
est connectée au pôle positif de la batterie. L’extrémité de tige rouge du mètre est 
( + ) et l’autre extrémité est (-). Si l’aiguille bouge vers le négatif, cela signifie que 
le côté positif de la batterie ( + ) est sur l’extrémité de la tige noire du mètre et que 
le reste est (-). 

(5) Après avoir connecté, coupez immédiatement l’alimentation. 
 
2. Pratique de câblage pour différents types de moteurs. 

(1) Câblage du moteur à phase auxiliaire. 
(2) Câblage du moteur à condensateur permanent. 
(3) Câblage de moteur à démarreur par condensateur. 
(4) Câblage du moteur à double condensateur. 
(5) Câblage de moteur à condensateur à double tension. 

 
3. Finalement, enregistrez séparément la liste suivante de données : 

(1) Valeur de résistance 
(2) Intensité de démarrage 
(3) Intensité de fonctionnement. 
(4) Sens de rotation 
(5) Vitesse de rotation 

 
V. Avertissement 

 
Lorsque vous utilisez un multimètre, commencez par réinitialiser l’appareil. Lorsque 

vous mesurez la tension finale, assurez-vous que le multimètre est positionné sur la sélection 
de tension. 
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Formulaire de travail 

Titre du 
cours 

Câblage d’un moteur à induction 
monophasé 

Code J20-1/1 Durée 2h 

 
1.  Remplissez le tableau ci dessous : 

Mesurez les différents moteurs préparés par le professeur et enregistrez la valeur de 
résistance de leurs différentes bobines. 

 

Bobine 
Moteur à phase 

auxiliaire 

Moteur à 
condensateur 

permanent 

Moteur à 
démarrage par 
condensateur 

Moteur à double 
condensateur 

Démarrage 
(Ω) 

    

Fonctionne
ment (Ω) 

    

 
 

2.  Remplissez le tableau ci dessous : 
Mesurez et enregistrez la résistance des bobines dans le moteur à double tension préparé 
par le professeur. 

 

Bobine 
Moteur à double tension utilisé pour 

les tensions basses 
Moteur à double tension utilisé pour 

les tensions élevées 

Démarrage 
(Ω) 

  

Fonctionne
ment (Ω) 

  

 
 

3.  Câblage : 
Suivez le schéma du circuit électrique dans les sections appropriées et mesurez les 
différents moteurs préparés pas le professeur. Démarrez les moteurs et enregistrez la 
valeur d’intensité de chaque bobine. 

 

Bobine 
Moteur à 

phase 
auxiliaire 

Moteur à 
condensateur 
permanent

Moteur à 
démarrage 

par 
condensateur

Moteur à 
double 

condensateur

Moteur à 
double 
tension 

utilisé pour 
les tensions 

basses 

Moteur à 
double 
tension 

utilisé pour 
les tensions 

élevées 
Démarrage 

(A) 
      

Fonctionne
ment (A) 

      

Intensité 
totale (A) 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Contrôle et réparation des moteurs à 
induction monophasés 

Code I21-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Déterminer de manière précise le dysfonctionnement d’un moteur. 
2. Se familiariser avec les méthodes de vérification de moteur. 
3. Choisir correctement les méthodes pour traiter le dysfonctionnement du moteur. 

 
II. Connaissances connexes 

 
1. Raisons pour lesquelles le circuit du moteur peut dysfonctionner : 

On peut distinguer 4 types principaux de dysfonctionnement de moteur : (1) contact 
avec le boîtier ; (2) circuit ouvert ; (3) court-circuit ; et (4) panne du condensateur. 
(1) Contact avec le boîtier : la bobine est trop longue et touche le boîtier ; le 

commutateur centrifuge touche le boîtier final ; le papier d’isolation a été percée 
ou le fil émaillé a fondu, causant le contact du fil de cuivre avec le boîtier 
extérieur. 

(2) Circuit ouvert : bobine déconnectée. La mesure avec un multimètre indique ∞Ω. 
(3) Court-circuit : la surchauffe de la bobine crée un court-circuit entre les couches. 
(4) Panne du condensateur : déconnexion ou court-circuit du condensateur. 

2. Les dysfonctionnements du moteur peuvent se distinguer entre 4 types : (1) ne démarre 
pas ; (2) vitesse de rotation trop lente ; (3) surchauffe ; et (4) bruit. 
(1) Ne démarre pas : les raisons pour cela peuvent être que la bobine de démarrage ou 

de fonctionnement est déconnectée, que le fil est en contact avec le câble, que le 
protecteur de surcharge s’est déclenché et n’a pas été réinitialisé, que l’axe de 
l’arbre est déformé, que le condensateur est déconnecté ou que l’interrupteur 
centrifuge est déconnecté. 

(2) Vitesse de rotation trop lente : la cause peut être que la bobine de fonctionnement a 
subi un court-circuit ; que l’alimentation de la bobine de démarrage n’a pas été 
séparée, que le roulement est usé ou que le condensateur est en panne. 

(3) Surchauffe : la cause peut être un court-circuit de la bobine, un contact avec le 
boîtier ou une surcharge. 

(4) Bruit : la cause peut être un court-circuit de bobine, une usure du roulement, une 
panne du condensateur, un objet étranger dans le moteur ou des choses tombées 
dedans ou bien un espace trop important entre le roulement et l’axe. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

1. Différents moteurs 1 
2. Multimètre 1 
3. Pince ampèremétrique 1 
4. Voltmètre 1 
5. Ampèremètre 1 
6. Plusieurs fusibles Plusieurs 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Contrôle et réparation des moteurs à 
induction monophasés 

Code I21-2/2 Durée 2h 

 
IV. Mode opératoire 

 
1. Vérifier le contact de la bobine du moteur avec le boîtier : séparez les fils de connexion 

entre les bobines. Utilisez un multimètre pour mesurer la résistance d’isolation entre 
chaque bobine et le boîtier. Enregistrez les valeurs. Trouvez le bobinage en contact 
avec le boîtier. Trouvez le point de contact avec le boîtier. 

2. Test pour la déconnexion de bobine du moteur : mesurez le bobinage pour déterminer 
la déconnexion. En cas de déconnexion, la valeur doit être ∞Ω. Utilisez la méthode de 
bi-section pour continuer la recherche. Trouvez le bobinage en circuit ouvert pour 
déterminer le point de déconnexion. 

3. Test pour le court-circuit de la bobine : Utilisez un bruiteur pour tester, puis utilisez la 
méthode de réduction de tension pour tester. Déterminez quel bobinage est en 
court-circuit. 

4. Test de condensateur : utilisez un multimètre positionné sur RX1K ou RX10K pour le 
test. Un condensateur normal devrait faire déplacer l’aiguille vers la droite avant de 
revenir sur la gaucher et de retourner à ∞Ω. Si l’aiguille se déplace vers la droite mais 
ne retourne pas du côté gauche, le condensateur est en court-circuit. Si le condensateur 
ne bouge pas vers la droite, le condensateur est déconnecté. 

5. Dégât sur le roulement : utilisez un extracteur pour sortir le roulement endommagé. 
Puis installez un nouveau roulement de modèle similaire en utilisant le cercle intérieur 
comme le point de support de force. 

6. Dégât de brosse électrique : la cause est peut-être du fait que la surface n’est pas 
régulière ou que les fils de cuivre sont cassés. Pour corriger le problème, utilisez du 
papier de verre pour arranger la surface. Si les fils de cuivre sont cassés, alors 
remplacez-les par des neufs. 
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V. Objectif de l’exercice 
1. Comprendre quels types d’appareils électrique comporte un réfrigérateur. 
2. Comprendre les différents types d’appareils électrique que comporte un réfrigérateur. 
3. Utiliser une méthode précise et sans risque pour déterminer les trois bornes d’arrivée 

d’un compresseur (R, S, C). 
 

VI. Connaissances connexes 
En général, les appareils électriques dans les réfrigérateurs comprennent les compresseurs, les 

condensateurs, le relais de démarrage et les protections contre la surcharge. Pour commencer, nous 
allons présenter les compresseurs. Les autres composants d’équipement seront abordés dans 
d’autres unités. 
1. Compresseur 

La puissance des compresseurs est généralement entre 1/8Hp et 1/3HP. Les compresseurs 
utilisés dans les réfrigérateurs peuvent être divisés en compresseurs alternatifs ou compresseurs 
rotatifs en fonction de leur méthode de compression. 

 
Figure : Compresseur 

 

(1) Compresseur alternatif : la structure primaire comprend le cylindre, le piston, la vanne 
d’arrivée de gaz, la vanne de déchargement de gaz et le vilebrequin. Le principal principe 
de fonctionnement est “entrée, compression, et décharge.” 
Entrée : Le compresseur aspire le réfrigérant à basse pression et basse température 

depuis l’évaporateur, qui entre dans le cylindre du compresseur par le 
silencieux. 

Compression : Lorsque le compresseur est connecté à l’alimentation, le vilebrequin dans 
le compresseur commence à bouger de bas en haut. Lorsque le 
vilebrequin compresse vers le haut, le volume dans le cylindre devient 
plus petit. Donc, le réfrigérant est compressé et se transforme en 
réfrigérant haute pression et haute température. 

Décharge : Une fois le réfrigérant compressé, il pousse la vanne de décharge de gaz 
et est déchargé. Le réfrigérant entre alors dans le condensateur. 

À ce moment, le vilebrequin se déplace vers le bas et la pression du cylindre devient 
basse. Le réfrigérant est de nouveau aspiré depuis l’évaporateur et le cycle recommence. 
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Figure : Structure interne d’un compresseur alternatif. 

 

(2) Compresseur alternatif : on distingue les types à palette fixe et les types à palette rotative. 
Type à palette rotative : le composant principal comprend le cylindre, le glisseur et l’axe. 
Le principe basique de mouvement est le suivant. 
Une fois que le moteur a démarré, l’axe entraîne la palette dans une rotation dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Vu que le centre de l’axe est différent de celui du 
cylindre, les changements de longueur de la palette rotative se correspondent, ce qui 
permet de garder la palette et la paroi du cylindre bien rapprochés. Lorsque les palettes 
passent par l’ouverture d’arrivée de gaz, elles s’étendent vers l’extérieur, ce qui permet 
d’augmenter la capacité des palettes. La pression dans l’espace diminue et aspire le 
réfrigérant à basse température et à basse pression déchargé depuis l’évaporateur. Lorsque 
les palettes quittent l’ouverture d’arrivée de gaz et se contractent vers l’intérieur, la 
capacité diminue et la pression diminue également. Lorsque les palettes atteignent 
l’ouverture de décharge de gaz, la pression et la température atteignent leur maximum et 
se déchargent du compresseur vers le condensateur. Ce cycle se répète. 
Type à palette fixe : les composants principaux comprennent le cylindre, l’anneau de 
polarisation, les palettes de séparation et l’axe. L’anneau de polarisation est connecté à 
l’axe de polarisation et est en contact étroit avec la paroi du cylindre. Le tube d’arrivée de 
gaz est en dessous des palettes fixes et le tube de décharge de gaz est au dessus des 
palettes. 

Le compresseur que nous utilisons est équipé d’un moteur à induction à phase auxiliaire à 
compensation qui fonctionne avec l’axe du compresseur. Ce moteur à induction à phase auxiliaire a 
un ensemble de bobine de démarrage (S) et de bobine de fonctionnement (R) à l’intérieur. D’un côté 
on trouve les connexion (C), donc trois fils qui sortent hors de la coquille du compresseur. 
1. R ~ C : c’est la bobine de fonctionnement avec un diamètre de fil épais et un nombre de tour 

élevé. Vu que la zone transversale est trop grande, la résistance est basse. 
2. S ~ C : la bobine de démarrage avec le diamètre de fil fin et peu de tours. Vu que la zone 

transversale est petite, la résistance est haute. 
3. R ~ S : bobine de fonctionnement et bobine de démarrage reliées en série avec une résistance 

maximum. Donc, RS > SC > CR. 
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Figure : bobines internes du compresseur Figure : trois bornes du compresseur 

 
 

VII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

1. Différents compresseurs 1 chacun 
2. Multimètre 1 
3. Batteries plusieurs 
4. Ampèremètre 1 ensemble 
5. Ampoule plusieurs 

 
 

VIII. Mode opératoire 
 

Nous pouvons utiliser plusieurs méthodes pour déterminer les trois points d’arrivée du 
compresseur : 
1. Méthode de détermination de la résistance 

(1) Réglez le multimètre en position Ω × 1 puis réinitialisez l’appareil. 
(2) Numérotez les trois câbles pour éviter toute confusion. 
(3) Utilisez le multimètre pour mesurer séparément les trois points d’arrivée. 
(4) Enregistrez la résistance entre chaque deux points. 
(5) Déterminez le RSC pour les trois points d’extrémité (RS > SC > CR). Les deux 

points les plus élevés sont RS, le suivant est le SC. Donc, les deux points avec la 
même mesure est C. Les deux points les plus élevés sont S et R respectivement. 

(6) Si les valeurs ne peuvent être mesurées ou que la résistance du compresseur est 
proche de zéro, la raison est peut-être que la résistance du multimètre pour la 
sélection Ω × 1 a été détruite, ou que la résistance de la bobine du moteur du 
compresseur a subi un court-circuit ou a été détruite. 

 
2. Méthode de détermination par courant continu 

(1) Connectez #6 piles 1,5V en série avec ampèremètre. 
(2) Numérotez les trois câbles pour éviter toute confusion. 
(3) Connectez les deux extrémités avec deux des trois points d’arrivé du compresseur. 

Mesurez la valeur de l’intensité. 
 

Bobinage de 
fonctionnement 

Bobinage de 
démarrage
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(4) Déterminez les trois points d’arrivée RSC en utilisant la taille de l’intensité (CR > 

SC > RS). La loi d’ohm montre que le plus bas est la résistance, la plus élevée est 
l’intensité. 

(5) Il est préférable que la durée du test soit aussi courte que possible, et il faut faire 
attention à la polarité des batteries et de l’ampèremètre. 

 
3. Méthode de détermination par luminosité d’une ampoule 

Utilisez une ampoule de 110V pour éviter de brûler l’ampoule si vous la connectez à 
l’alimentation. 
(1) Numérotez les trois câbles pour éviter toute confusion. 
(2) Connectez un côté de l’ampoule à l’alimentation et l’autre côté sur l’un des trois 

points d’arrivée. Connectez l’autre côté à l’alimentation. 
(3) L’ampoule produira trois niveaux d’intensité différents. 

 
Les trois points d’arrivée RSC (CR > SC > RS) peuvent être déterminé par la luminosité 
des ampoules. 

 
IX. Avertissement 

 
1. Lorsque vous utilisez le multimètre, commencez par réinitialiser l’appareil. Lorsque 

vous mesurez la tension finale, vérifiez si le multimètre est positionné sur la sélection 
de tension. 

2. La résistance du compresseur interne ne peut pas dépasser 20Ω. Donc, utilisez la 
sélection Ωx1. 

3. Lorsque vous utilisez la méthode de détermination par courant continu, il est préférable 
que la durée du test soit aussi courte que possible. Cela permet d’éviter de consommer 
trop d’énergie de la batterie. 

4. Lorsque vous utilisez la méthode de détermination par courant continu, soyez conscient 
de la polarité de la batterie et de l’ampèremètre. 

5. Lorsque vous utilisez la méthode de détermination par luminosité d’une ampoule, 
faites attention aux spécifications de l’ampoule. 
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1. Remplissez le tableau ci dessous : 

Mesurez les différentes capacités et les différents types de compresseurs préparés par le 
professeur. Cochez chaque point comme 1, 2, ou 3. Enregistrez séparément la résistance 
entre chaque point et déterminez R, S, et C sur la base de la valeur de résistance entre les 
points. 

 

 
Compresseur

 1 
Compresseur

 2 
Compresseur

 3 
Compresseur

 4 
Compresseur

 5 
Valeur de 
résistance 

entre 1 et 2 
(Ω) 

     

Valeur de 
résistance 

entre 1 et 3 
(Ω) 

     

Valeur de 
résistance 

entre 2 et 3 
(Ω) 

     

Déterminez 
lequel est 1, 

2, ou 3 
R, S, C 

R =  R =  R =  R =  R =  

S =  S =  S =  S =  S =  

C =  C =  C =  C =  C =  
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I. Objectif de l’exercice 
1. Comprendre la méthode de démarrage du compresseur 
2. Démarrer correctement le compresseur. 

 

II. Connaissances connexes 
En général, les moteurs de compresseurs monophasé sont tous des moteurs de type condensateur 

sensoriel. C’est à dire, un condensateur relié en série avec le bobinage de démarrage du moteur. Dans ce 
sens, la phase d’intensité du bobinage de démarreur peut précéder le bobinage de fonctionnement de 90°. 
Le champ magnétique rotatif ainsi produit sera plus doux et le moteur aura une meilleure performance au 
démarrage. Vu que cela peut augmenter le couple et l’efficacité de fonctionnement, et améliorer le facteur 
puissance, l’efficacité générale est plus grande qu’un moteur à phase auxiliaire. Ce type de moteur peut être 
divisé en trois types selon la méthode de connexion du condensateur : 
1. Classification de moteur à condensateur sensoriel : 

(1) Moteur à induction à condensateur permanent : 
Le condensateur de fonctionnement et la bobine de démarreur sont reliés en série, puis reliés 

en parallèle avec la bobine de fonctionnement. Le condensateur utilise un condensateur à 
immersion qui peut supporter des tensions plus élevées. Lorsque le condensateur démarre ou 
fonctionne, la bobine de démarreur et le condensateur de fonctionnement sont connectés au 
circuit. Vu que le couple produit par le type à condensateur permanent, ils sont généralement 
utilisés pour les climatiseurs de type fenêtre qui utilisent un compresseur rotatif ou un 
compresseur alternatif. 

 
Figure : moteur à induction à condensateur permanent 

(2) Moteur à induction de type démarreur condensateur : 
Reliez le condensateur de démarreur, le commutateur du démarreur et la bobine de 

démarreur en série, puis reliez la bobine de fonctionnement en parallèle. Le condensateur de 
démarrage utilise un condensateur électrolytique avec une faible résistance à la tension. Une fois 
que le compresseur démarre, coupez immédiatement le commutateur du démarreur. Si la durée 
de fermeture est trop longue, le condensateur explosera. Ce type de démarrage se caractérise par 
un couple de démarrage fort et est approprié pour les réfrigérateurs et autres équipements de 
congélation. Il est également appelé moteur à condensateur de démarrage. 

(3) Moteur à double condensateur : 
Reliez le condensateur de démarrage en série avec le commutateur du démarreur, puis, reliez 

le condensateur de fonctionnement en parallèle. C’est relié en série avec la bobine du démarreur. 
Finalement, reliez en parallèle avec la bobine de fonctionnement. Lorsque les condensateurs sont 
reliés en parallèle, les condensateurs s’ajoutent et leur couple de démarrage est également au 
maximum. Donc, ce type de moteur présente les meilleures caractéristiques de démarrage des 
moteur de condensateurs sensoriels. Après le démarrage, l’interrupteur de démarrage est coupé. 
Donc, on peut l’utiliser pour alterner des condensateurs qui demandent un couple plus grand.
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Figure : moteur à induction de type démarreur condensateur 

 

 
Figure : moteur à double condensateur 

 

2. Types de relais de démarrage : 
Ils peuvent soit protéger le démarrage du moteur, soit avoir une protection contre la 

surcharge, soit avoir les deux fonctions. 
(1) Relais de démarrage d’intensité (Relais d’intensité) 

Convient pour les moteurs à démarrage par condensateur. Disposent aussi bien des 
fonction de démarrage que de protection contre la surcharge. 

(2) Relais de démarrage à courant magnétique : 
Convient également pour les moteurs à démarrage par condensateur. Ce relais a une 

fonction de démarrage mais ne peut pas empêcher la surcharge du système. Par 
conséquent, nous devons installer une protection contre la surcharge pour protéger le 
système. 

(3) Relais de démarrage de tension : 
Le relais de démarrage de tension peut être utilisé pour les circuits de moteurs à 

démarrage par condensateur et à double condensateur. Les anciens climatiseurs qui 
demandent un couple plus grand peuvent utiliser des relais de démarrage de type à 
tension. Comme le type à intensité magnétique, le type à tension magnétique qui ont une 
fonction de démarrage, mais pas de fonction de protection contre la surcharge. Par 
conséquent, une protection contre la surcharge doit être installée pour protéger le système. 

(4) Relais de démarrage de type PTC à semi conducteur : 
Peut être utilisé sur les circuits de type démarrage à condensateur ou à double 

condensateur, mais ne convient pas pour les système avec commutation M/A fréquente. 
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3. Protections contre la surcharge (protecteurs de surcharge) 
Appareils de protection utilisé pour éviter la surcharge, la surintensité et la surchauffe du 

compresseur. On peut distinguer les types à deux terminaux et les types à trois terminaux. 

 
Figure : protection contre la surcharge 

 
Type à deux terminaux : Deux plaques de métal combinées. Lorsque la température est trop 

élevée, les deux pièces de métal (1-2) courberont du fait de la 
chaleur et causeront une déconnexion. Il s’agit donc d’une 
protection contre la surchauffe. Après une ou deux minutes de 
refroidissement, la plaque de métal qui s’est déclenchée sera 
remise en place et pourra être utilisée de nouveau. 

 
Type à trois terminaux : Deux plaques de métal et un fil de chauffage électrique combinés. 

Les deux plaques de métal se courberont lorsque le moteur sera en 
surchauffe ou que l’intensité du fil électrique de chauffe dépasse 
l’intensité spécifiée. Donc, il s’agit d’une méthode de protection 
contre la surchauffe, la surcharge et la surintensité. 1-2 sont les 
deux plaques de métal, 2-3 est le fil électrique de chauffe et 1-3 
sont les deux plaques de métal et le fil électrique de chauffe. 

 

La protection contre la surcharge doit être fixée fermement sur le boîtier du compresseur 
pour permettre une protection contre la surchauffe. La capacité de la protection contre la 
surcharge doit également correspondre à la capacité du compresseur d’empêcher de brûler 
du fait d’une capacité de protection contre la surcharge trop petite ou de l’absence de 
protection résultant d’une capacité trop grande de la protection contre la surcharge. 

  
Figure : symbole de protection contre la surcharge 

 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

1. Divers types de compresseurs plusieurs 
2. Condensateur de démarrage et condensateur de fonctionnement plusieurs 
3. Relais de démarreur à fil chaud 1 
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4. Relais de démarreur à courant magnétique 1 
5. Relais de démarreur à courant tension magnétique 1 
6. Relais de démarreur du PTC à semi conducteur 1 
7. Protection contre la surcharge de type à deux terminaux 1 
8. Protection contre la surcharge de type à trois terminaux 1 
9. Multimètre 1 
10. Pince ampèremétrique 1 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Compresseur à condensateur de démarrage à contact manuel 
(1) Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
(2) Réalisez le câblage en respectant le schéma. Reliez le condensateur de démarrage, 

le commutateur du démarreur et la bobine de démarrage en série. 
(3) Connectez le dispositif de protection contre la surcharge. 
(4) Redémarrez le multimètre et confirmez la valeur de la résistance. La valeur de la 

résistance ne peut pas être 0 Ω. 
(5) Une fois que le compresseur est connecté à l’alimentation et démarré, coupez 

immédiatement la connexion. 
(6) Enregistrez l’intensité de démarrage du compresseur. 

 
2. Compresseur à condensateur de démarrage et de fonctionnement à contact manuel 

(1) Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
(2) Réalisez le câblage en respectant le schéma. Reliez le condensateur de démarrage 

en série avec le commutateur du démarreur, puis, reliez le condensateur de 
fonctionnement en parallèle. Pour finir, reliez en série avec la bobine du 
démarreur. 

(3) Connectez le dispositif de protection contre la surcharge. 
(4) Redémarrez le multimètre et confirmez la valeur de la résistance. La valeur de la 

résistance ne peut pas être 0 Ω. 
(5) Connectez le compresseur à l’alimentation et démarrez. 
(6) Coupez le condensateur de démarrage et enregistrez l’intensité de la bobine de 

démarrage du compresseur et l’intensité de la bobine de fonctionnement. 
 
 

V. Avertissement 
 

1. Vu que le condensateur de démarrage dans un compresseur à condensateur de 
démarrage a une résistance très faible à la tension, l’interrupteur de démarrage doit 
être déconnecté tout de suite après le démarrage. 
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VI. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre les caractéristiques des relais de démarrage à fil chaud. 
2. Pratiquer les méthodes de câblage pour les relais de démarrage à fil chaud. 

 
VII. Connaissances connexes 

 

1. Schéma de l’apparence externe des relais de démarrage de type à fil chaud : 

 
Figure : relais de démarrage de type à fil chaud 

 
2. Diagramme de relais de démarreur à fil chaud 

 
 

Figure : Schéma électrique du relais de démarrage à fil chaud 
 

3. Caractéristiques de l’action : 
Dispose aussi bien des fonctions de démarreur que de protection contre la 

surcharge. Car lorsque le compresseur démarre, son intensité de démarrage instantanée 
est environs six fois celle de l’intensité de fonctionnement. Lorsque le courant circule 
dans le fil de chauffage électrique dans le circuit relais de type à fil chaud, le fil de 
chauffage électrique chauffera et courbera. Cela coupera la bobine de démarrage et 
terminera le démarrage. 

 

Puissanc
eContrôleur de 

température
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Le relais de démarreur à fil chaud se connecte au circuit du compresseur. Lors du démarrage, le 
fil de chauffage électrique chauffe et le point S se déclenchera. Toutefois, le point M restera 
connecté. Une fois le démarrage terminé, l’intensité du circuit diminue. Le compresseur continue 
de fonctionner. Disons que la surintensité du compresseur continue, le fil électrique continue de 
chauffer. Puis, le point M se déclenche. Le compresseur cesse immédiatement de fonctionner. 
Lorsque le fil électrique refroidi, il se réinitialise automatiquement. Si l’intensité de démarrage est 
trop élevée, le point S se déclenchera d’abord, et ensuite le point M se déclenchera. 

 

VIII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
1. Divers types de compresseurs plusieurs 
2. Condensateur de démarrage plusieurs 
3. Relais de démarreur à fil chaud 1 
4. Multimètre 1 
5. Pince ampèremétrique 1 

 

IX. Mode opératoire 
1. Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
2. Réalisez le câblage en respectant le schéma. Reliez le condensateur de démarrage, la bobine de 

démarrage et le point S du relais de type à fil chaud en série. Le point M se connecte à la 
bobine de fonctionnement et le point L se connecte à l’extrémité de l’alimentation. 

 
Figure : de câblage d’un démarrage à fil chaud 

 

3. Redémarrez le multimètre et confirmez la valeur de la résistance. La valeur de la résistance ne 
peut pas être 0 Ω. 

4. Enregistrez le courant de départ du compresseur, le courant de fonctionnement et les autres 
caractéristiques d’action. 

5. Après avoir sélectionné un relais à fil chaud avec des capacités supérieures et inférieures à 
celles du compresseur, répétez les opérations décrites plus haut. Lorsque la capacité du relais à 
fil chaud est supérieure à la capacité du compresseur, la durée de fonctionnement ne peut 
excéder 30 secondes. 

 

X. Avertissement 
1. Le relais de type à fil chaud est approprié pour moins de 1/3HP, et il sert pour les compresseurs 

de HP plus bas. 
2. Lorsque vous utilisez un relais à fil chaud, assurez-vous que la capacité corresponde à la 

capacité du compresseur. Lorsque le relais de type à fil chaud de test a une capacité plus grande 
que celle du compresseur, il est préférable de réduire au minimum la durée de mise sous 
tension. Une durée de mise sous tension trop longue pourrait brûler la bobine du démarreur ou 
le condensateur de démarrage pourrait exploser. 

Démarreur 
basé sur fil 
chauffant 

Fusible 
chaud

Puissance 



116 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Démarreur d’un compresseur avec 
relais d’intensité 

Code I25-1/4 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

XI. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre les caractéristiques des relais de démarrage d’intensité magnétique. 
2. Pratiquer les méthodes de câblage avec relais de démarrage d’intensité magnétique. 

 
XII. Connaissances connexes 

 
1. Apparence extérieure des relais de démarrage d’intensité magnétique : 

 

  
 
 

2. Relais de démarrage d’intensité magnétique et câblage : 
 

 
Figure : de câblage des trois fils avec relais de démarrage d’intensité magnétique 

 

Puissance 

Démarreur alimenté par le 
courant électrique 
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Figure : de câblage des quatre fils avec relais de démarrage d’intensité magnétique 

 
3. Caractéristiques de l’action : 

On distingue deux types de relais de démarreur de type à intensité magnétique : les types à 
chariot et les type à branchement. 

Vu qu’ils n’ont qu’une fonction de démarreur et pas de fonction de protection contre la surcharge, 
ils sont souvent combinés avec une protection contre la surcharge dans le circuit du compresseur. 
La structure interne est composée d’un ensemble de bobine d’intensité et de contact de gravité pour 
former l’ouverture normale. Elle a un caractère directionnel, donc le “TOP” du relais de type à 
intensité magnétique doit être orienté vers le haut ou l’ouverture normale deviendra la fermeture 
normale. 
 

Lorsque le compresseur démarre, l’intensité ne circule que dans la bobine de fonctionnement et 
ne peut pas former un champ magnétique rotatif. Donc l’intensité est très élevée. Cette intensité 
passe la bobine de verrouillage magnétique du relais. L’effet produit aspire le contact sur 
l’ouverture normale d’origine et se connecte, démarrant ainsi le compresseur. Après le démarrage, 
le flux d’intensité diminue progressivement, et l’effet diminue également. Sous l’action de la 
gravité, le contact change entre la connexion et l’ouverture normale. Cependant, le compresseur 
continue de fonctionner normalement. 

 
XIII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 

 

1. Divers types de compresseurs plusieurs 
2. Condensateur de démarrage plusieurs 
3. Relais de démarreur à courant magnétique 1 
4. Protection contre la surcharge 1 
5. Multimètre 1 
6. Pince ampèremétrique 1 

 
XIV. Mode opératoire 

 

1. Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
2. Réalisez le câblage en respectant le schéma. Reliez le condensateur de démarrage, la bobine de 

démarrage et le point S du relais de type à intensité magnétique en série. Connectez le point M 
sur la bobine de fonctionnement et le point L sur les trois points sur la protection contre la 
surcharge. Le point sur la protection contre la surcharge est connecté à l’extrémité de 
l’alimentation. 

3. Redémarrez le multimètre et confirmez la valeur de la résistance. La valeur de la résistance ne 
peut pas être 0 Ω.
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4. Enregistrez le courant de départ du compresseur, le courant de fonctionnement et les 
autres caractéristiques d’action. 

5. Sélectionnez le relais à intensité magnétique avec une capacité plus grande et une 
capacité plus petite que le compresseur. Après avoir fait correspondre la capacité du 
compresseur avec la protection contre la surcharge, répétez les opérations décrites plus 
haut. Lorsque la capacité du relais à intensité magnétique est plus petite que la capacité 
du compresseur, il restera en statut de démarrage car la capacité du démarreur est plus 
petite que celle du compresseur. Si l’intensité de démarrage est trop importante, la 
protection contre la surcharge se déclenchera ou le compresseur sera brûlé. À l’inverse, 
lorsque la capacité du relais à intensité magnétique est supérieure à la capacité du 
compresseur, la bobine de verrouillage magnétique ne pourra pas produire d’effet car 
la capacité du démarreur est trop grande. Cela fera que le circuit ouvert deviendra un 
circuit fermé et que le compresseur ne pourra pas démarrer. La surcharge et le relais se 
déclencheront ou le compresseur sera brûlé. 

6. La protection contre la surcharge n’utilise que les contacts 1 et 2 et dispose d’une 
fonction de protection contre la surchauffe. L’utilisation des contacts 1 et 3 peut 
apporter une fonction de protection contre la surchauffe, la surcharge et la surintensité. 
L’utilisation des contacts 1, 2 et 3 peut apporter une fonction de protection contre la 
surchauffe, la surcharge et la surintensité. Il s’agit d’un type à quatre fils. 

 

 
Figure : la protection contre la surcharge n’utilise que les contacts 1 et 2. 

 
 

 
Figure : la protection contre la surcharge n’utilise que les contacts 1 et 3. 
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Figure : la protection contre la surcharge utilise les contacts 1, 2 et 3. 

 
 

XV. Avertissement 
1. Notez le caractère directionnel du relais à intensité magnétique. 
2. Sélectionnez un relais à intensité magnétique qui correspond à la capacité du 

compresseur. Le relais à intensité magnétique n’a qu’une fonction de démarreur et pas 
de fonction de protection contre la surcharge. Par conséquent, une protection contre la 
surcharge doit être installée pour éviter les dégâts sur le compresseur. 
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Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Comprendre les caractéristiques des relais de démarrage de tension magnétique. 
2. Pratiquer les méthodes de câblage avec relais de démarrage de tension magnétique. 

 
II. Connaissances connexes 

 
1. Apparence extérieure des relais de démarrage de tension magnétique : 

 

 
Relais à tension magnétique 

de fabrication japonaise 
Relais à tension magnétique 

de fabrication américaine 
 
 

2. Schéma électrique de câblage d’un relais de démarrage à tension magnétique : 

 

Compres

Arrivée sur 
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3. Caractéristiques de l’action : 

Lorsque le compresseur démarre, l’intensité du démarreur diminue la tension dans 
la bobine de verrouillage magnétique du relais magnétique, et est appelé la tension de 
bobine. À ce moment, le contact du démarreur est encore fermé. Après le démarrage, la 
correspondance de vecteur provoque la montée progressive de la tension à 1,7 à 2 fois 
la tension nominale. La fermeture normale 1 et 2 du relais se déclenchera du fait de 
l’action de verrouillage magnétique de la bobine. À ce moment, la tension de la bobine 
de verrouillage magnétique est appelée la tension d’action. Le compresseur a 
également terminé le démarrage. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
1. Divers types de compresseurs plusieurs 
2. Condensateur de démarrage plusieurs 
3. Relais de démarreur à courant magnétique 1 
4. Protection contre la surcharge 1 
5. Multimètre 1 
6. Pince ampèremétrique 1 

 
 

IV. Mode opératoire 
1. Le compresseur du condensateur de démarrage doit correspondre au relais à tension 

magnétique : 
(1) Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
(2) Câblez sur la base du schéma de câblage. Le contact 2 et le contact 5 de la bobine 

de verrouillage magnétique du relais à tension magnétique doit être relié en 
parallèle avec la bobine de démarrage du compresseur. Le contact 1 et le contact 2 
du commutateur de fermeture normale et le condensateur de démarrage sont reliés 
en série. 

(3) Lorsque le multimètre est redémarré pour confirmer la valeur de la résistance, la 
valeur de la résistance ne peut pas être 0 Ω. 

(4) Enregistrez le courant de démarrage du compresseur, le courant de fonctionnement 
et les autres caractéristiques d’action. 

 
2. Le compresseur à double condensateur doit correspondre au relais à tension 

magnétique : 
(1) Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
(2) Réalisez le câblage en respectant le schéma. Notez le type de condensateur et la 

méthode de câblage. 
(3) Lorsque le multimètre est redémarré pour confirmer la valeur de la résistance, la 

valeur de la résistance ne peut pas être 0 Ω. 
(4) Enregistrez le courant de démarrage du compresseur, le courant de fonctionnement 

et les autres caractéristiques d’action. 
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V. Avertissement 

 
1. Le relais à démarreur à tension magnétique et le relais à intensité magnétique sont 

identiques. Ils n’ont qu’une fonction de démarreur et pas de fonction de protection 
contre la surcharge. Par conséquent, une protection contre la surcharge doit être 
installée pour protéger le compresseur. 

2. La position du condensateur de démarrage et du condensateur de fonctionnement ne 
peut pas être incorrecte ou le condensateur de démarrage explosera. 

3. Les méthodes de signalisation pour la bobine de verrouillage magnétique incluent les 
spécifications japonaises et américaines. Elles doivent être notées lors du câblage. 

4. La fermeture normale dans un relais de tension magnétique doit être 0Ω lors d’une 
mesure avec un multimètre. 
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VI. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre les caractéristiques des relais de démarrage PTC à semi conducteurs. 
2. Pratiquer les méthodes de câblage de relais de démarrage PTC à semi conducteurs 

 
 

VII. Connaissances connexes 
1. Apparence externe des relais de démarrage PTC à semi conducteurs : 

On distingue trois type : 3 fils, 4 fils et 5 fils. 
 

Figure : semi conducteur PTC 3-fils Figure : semi conducteur PTC 4-fils 
 
 

2. Schéma de câblage avec relais de démarrage PTC à semi conducteurs : 
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3. Caractéristiques de l’action : 

Contrôlé avec des produits céramiques. Ils ont une très faible résistance à température 
ambiante, pas de charge, pas d’intensité. Toutefois, lorsque le compresseur démarre et que 
le relais PTC à semi conducteur est mis en circuit avec l’intensité du démarreur, la valeur de 
résistance va augmenter graduellement avec l’intensité et la température de résistance. En 
cas de température anormale, il coupera automatiquement le circuit et arrêtera le 
compresseur. La résistance diminue également du fait du refroidissement. La résistance doit 
attendre après le refroidissement pour continuer les opérations. Par conséquent, ce relais ne 
convient pas pour une utilisation avec des démarrages et des arrêts fréquents. 

 
VIII. Utilisation de l’équipement et des matériaux 

 
1. Divers types de compresseurs plusieurs 
2. Condensateur de démarrage plusieurs 
3. Relais de démarreur du PTC à semi conducteur unique 1 
4. Protection contre la surcharge 1 
5. Multimètre 1 
6. Pince ampèremétrique 1 

 
IX. Mode opératoire 

 
1. Déterminez les trois points d’extrémité du compresseur. 
2. Réalisez le câblage en respectant le schéma. Le contact 6 du relais PTC à semi 

conducteurs se connecte à la bobine de démarrage du compresseur et le contact 5 se 
connecte à la bobine de fonctionnement. 

3. Redémarrez le multimètre et confirmez la valeur de la résistance. La valeur de la 
résistance ne peut pas être 0 Ω. 

4. Utilisez une pince de type galvanomètre pour enregistrer le courant de départ du 
compresseur, le courant de fonctionnement et les autres caractéristiques d’action. 

5. Coupez l’alimentation et redémarrez. Vu que le relais PTC à semi conducteur n’a pas 
refroidi, il ne peut démarrer le compresseur. Enregistrez le statut actuel et mesurez 
combien de temps il faut à peu près pour que le compresseur démarre normalement. 

 
X. Avertissement 

 
1. Le contact du PTC ne doit pas être connecté incorrectement ou autrement, cela pourrait 

causer des difficultés de démarrage ou une incapacité à démarrer. 
2. Après avoir éteint le compresseur, attendez pendant un moment pour permettre à la 

résistance dans le PTC de retourner à la normale, puis démarrez. 
3. Vu que le relais PTC à semi conducteurs n’a qu’une fonction de démarrage et pas de 

fonction de protection contre la surcharge, il doit être utilisé avec une protection contre 
la surcharge. 
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I. Objectif de l’exercice 
 

1. Utiliser des instruments simple pour mesurer les caractéristiques du compresseur. 
2. Vérifier si la performance du compresseur fait défaut. 

 
 

II. Connaissances connexes 
 

Le test de caractéristique du compresseur peut se distinguer entre les deux types suivants : 
1. Test d’étanchéité du compresseur 
2. Essai statique du moteur 

(1) Mesure de la résistance de l’isolation 
(2) Test de court-circuit ou de déconnexion de la couche de bobine 

3. Test des caractéristiques de fonctionnement du compresseur 
(1) Test des caractéristiques de fonctionnement sans charge et avec charge 
(2) Test de caractéristique de couple en démarrage de charge 
(3) Test de caractéristique de pression à la station et de vide à la station 

 
Le test d’étanchéité est effectué pour vérifier la fuite du compresseur. Donc, remplissez 

le boîtier du compresseur avec de l’air sec ou de l’azote à haute pression, puis utilisez de 
l’eau gazeuse pour vérifier s’il n y a pas de fuites. 

 
La couleur du tuyau de remplissage de réfrigérant peut être de couleur rouge, jaune et 

bleue. Le tuyau rouge se connecte au tube à haute pression de la jauge de pression de 
combinaison et au côté de haute pression du système. Le tuyau bleu se connecte au tube à 
basse pression de la jauge de pression de combinaison et au côté de basse pression du 
système. Le tuyau jaune se connecte à la jauge de pression moyenne et à la bouteille 
réfrigérante. Vérifiez si la bonbonne d’azote et la pompe à vide ne présentent pas de fuites. 

 
 

III. Utilisation de l’équipement et des matériaux 
 

1. Compresseur 1 
2. Bouteille d’azote 1 bouteille 
3. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
4. Testeur des caractéristiques du compresseur 1 ensemble 
5. Appareil de mesure de résistance de l’isolation 1 
6. Multimètre 1 
7. Galvanomètre de type à pince 1 
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IV. Mode opératoire 
1. Test d’étanchéité : 

(1) Étendez le soudage de l’entrée de gaz du compresseur et l’évacuation de gaz de 15cm. 
Utilisez un soudage à l’argent pour assurer l’étanchéité de l’extrémité. Étendez le tube de 
réparation basse pression de 20cm et faites une sortie évasée. Recouvrez avec un écrou à 
capuchon et une section de boîtier. 

(2) Connectez le tuyau jaune au milieu de la jauge de pression combinée sur l’azote et le 
tuyau rouge sur la vanne de réparation basse pression du compresseur. Fermez la vanne de 
contrôle manuel basse pression de la jauge de pression combinée. Ensuite, ouvrez la vanne 
de contrôle manuelle haute pression et laissez le régulateur de pression d’azote atteindre la 
vanne de contrôle manuelle du commutateur à une valeur de 8,8kg/cm2 G. 

(3) Utilisez de l’eau savonneuse pour vérifier les fuites au niveau de la connexion du 
compresseur. Vérifiez si de la mousse est produite. 

(4) En cas de fuite, relâchez la pression et soudez à nouveau. 
 

2. Essai statique du moteur 
(1) La mesure de résistance à l’isolation a également pour but de mesurer la résistance 

d’isolation entre les 3 points d’arrivée du compresseur et la terre. Enregistrez cette valeur. 
(2) Le test de court-circuit ou de déconnexion de la couche de bobine utilise le multimètre 

avec une sélection de Ω × 1 pour mesurer la résistance entre les 3 points. Enregistrez cette 
valeur. 

 
3. Test des caractéristiques de fonctionnement du compresseur 

(1) Test sans charge du compresseur : soudez un tube de cuivre de 20cm à l’arrivée de gaz et à la 
décharge de gaz du compresseur avec de la soudure d’argent. L’extrémité doit être évasée. 
Préparez de l’azote, le galvanomètre à pince pour mesurer l’intensité et la jauge de pression 
combinée. Utilisez les tuyaux de la jauge de pression combinée pour connecter le côté haute 
pression et le côté basse pression. Ouvrez la vanne de contrôle manuelle de haute et de basse 
pression de la jauge de pression combinée après avoir démarré le compresseur. À ce moment, le 
compresseur est en fonctionnement sans charge. Mesurez et enregistrez l’intensité de 
fonctionnement du compresseur. À ce moment l’intensité de fonctionnement sans charge est 
inférieure à l’intensité en charge pleine. Mesurez l’intensité circulante de nouveau après un 
fonctionnement de quelques minutes. Déterminez s’il y a un court-circuit dans la couche de 
bobine du moteur. 

(2) Test de fonctionnement en charge (test de décharge de pression) : connectez le tuyau de jauge de 
pression combinée et fermez la vanne de contrôle manuelle haute pression de la jauge de 
pression combinée. Ouvrez la vanne de contrôle manuelle basse pression et démarrez le 
compresseur. Faites remplir de gaz l’arrivée de gaz et décharger l’arrivée de gaz. Observez 
l’extrémité haute pression de la jauge de pression combinée. La durée normale pour un 
compresseur de réfrigérant R-134a pour atteindre 250 psig ou un compresseur de réfrigérant 
R-22 d’atteindre 450psig doit être d’environ 10 secondes maximum. Si cela n’est pas le cas, 
alors la capacité du compresseur est insuffisante. 

(3) Test de pression de station : lorsque le compresseur de réfrigérant R-134a atteint 250psig ou que 
le compresseur de réfrigérant R-22 atteint 450psig, éteignez le compresseur. Observez la jauge 
haute pression de la jauge de pression combinée. Le résultat optimal est si la pression du 
compresseur ne diminue pas. Si la pression diminue trop rapidement, les palettes de la vanne 
haute pression ne sont pas en contact étroit ou ont accumulé du carbone. 
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(4) Test de couple au démarrage du compresseur : ouvrez la vanne de contrôle 

manuelle de haute pression de la jauge de pression combinée. Laissez le 
compresseur de réfrigérant R-134a diminuer à 75psig ou le compresseur de 
réfrigérant R-22 diminuer à 100psig. Redémarrez le compresseur. Si le 
redémarrage est réussi, alors le couple est suffisant. Si le redémarrage ne réussit 
pas, alors le compresseur ne peut être utilisé. Enregistrez l’intensité de 
fonctionnement et arrêtez le compresseur. 

(5) Test de basse pression : ouvrez la vanne de contrôle manuelle de haute pression de 
la jauge de pression combinée. Fermez la vanne de contrôle manuelle basse 
pression. Puis, démarrez le compresseur et observez si la jauge de basse pression 
du compresseur de réfrigérant R-134a a atteint 15 ~ 20inHgVac ou si le 
compresseur de réfrigérant R-22 peut atteindre 20 ~ 25inHgVac. Si le niveau de 
vide ne peut être atteint, le film de vanne basse pression n’est pas installé 
correctement ou a accumulé du carbone. 

(6) Test de vide de station : lorsque le niveau de vide du test basse pression a été 
atteint, arrêtez le fonctionnement du compresseur. Observez si le niveau de vide de 
la jauge haute pression s’élève. S’il s’élève trop rapidement à la pression 
atmosphérique, alors le compresseur ne peut être utilisé. 

 
 

V. Avertissement 
 

1. L’huile de congélateur R-134a peut facilement absorber l’humidité de l’air ; par 
conséquent le contact avec l’atmosphère ne peut pas dépasser 15 minutes. 

2. La bonbonne d’azote a une très haute pression et la pression doit être abaissée avant 
l’utilisation. 

3. Le test du compresseur ne doit pas durer trop longtemps ou bien la température du 
compresseur sera trop élevée et brûlera le compresseur. 

4. Faites attention à la sécurité au travail pendant l’expérimentation. 
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I. Objectif de l’exercice 
1. Comprendre et pouvoir déterminer avec exactitude le type de réfrigérant. 
2. Lire correctement la jauge de pression combinée. 
3. Comprendre et utiliser le graphique de courbe de caractéristiques des réfrigérants. 

 

II. Connaissances connexes 
1. Fluide frigorigène : 

(1) Appelé également réfrigérant. Il transporte la chaleur dans le système et il est le 
matériau qui enlève l’énergie calorifique de l’espace que vous refroidissez. Il peut 
très facilement s’évaporer en un gaz réfrigérant à partir de sa condition de liquide 
réfrigérant. Dans un système de réfrigération le liquide réfrigérant absorbe de 
grandes quantités de chaleur de potentiel d’évaporation à travers le changement de 
phase et devient un gaz réfrigérant. La compression du compresseur permet au gaz 
réfrigérant de décharger la chaleur et retourner sous une forme de liquide 
réfrigérant, formant ainsi un système cyclique de réfrigération. 

(2) L’énergie calorifique transportée dans le changement de phase est bien plus 
efficace et rapide que la conduction. 

 

2. Caractéristiques des fluides frigorigènes : 
(1) Non toxiques 
(2) Non corrosifs 
(3) Non irritant 
(4) Non combustible 
(5) Non explosif 
(6) Seulement un changement physique, pas de changement chimique. 
(7) Facilement détectable en cas de fuite 
(8) Lubrifiant et peut facilement être séparé de l’huile de lubrification. 
(9) Valeur calorifique potentielle élevée. 
(10) Faible ration de volume 
(11) Haute résistance à l’isolation et haute résistivité électrique. 

 

3. Types de fluide frigorigène : 
Pour se conformer à différentes exigence et limitation, de nombreux types de 

réfrigérant existent. Il y a des fluides frigorigènes d’utilisation à basse pression, des fluides 
frigorigène d’utilisation dans les petits systèmes de réfrigération, les fluides frigorigènes 
d’utilisation en air conditionné et les réfrigérant respectueux de l’environnement. Utilisez 
un réfrigérant qui correspond aux besoins du système et apprenez à déterminer les types et 
les caractéristiques des réfrigérants. 

 

Fluides frigorigènes fréquent des systèmes de réfrigération : 
(1) R-134a : utilisé pour remplacer le R-12 dans les petits systèmes de réfrigération, 

les automobiles, les bus et les grandes unités d’eau froide. 
(2) R-410A : pour les climatiseurs type séparé de petite taille et pour remplacer le 

R-22. 
(3) R-12 : petits systèmes. A été interdit. 
(4) R-22 : climatiseurs et unité d’eau froide de systèmes centraux de type fenêtre, 

emballé, ou séparé. Son interdiction est prévue.
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4. Couleurs des bonbonnes d’acier de fluides frigorigène : 

Nous pouvons déterminer le type de réfrigérant en observant la couleur de la bonbonne 
du fluide frigorigène. 

Nom du fluide 
frigorigène 

Couleur de la 
bonbonne 

Point de fusion atmosphérique 
°F °C 

R-11 Jaune 78,87 23,8 
R-12 Blanc -15,2 -26,2 
R-22 Vert -41,44 ‒40,8 
R-113 Violet 117,63 47,6 
R-114 Bleu foncé 38,39 3,55 
R-134a Bleu clair -15,2 -26,2 
R-404A Orange rouge -51,7 -46,5 
R-407A Orange rouge -46,66 -43,7 
R-408A Violet -48,1 -44,5 
R-410A Rose -62,8 -52,7 

 
 

 
R-22 R-410A R-134a 

 

 
R-12 
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5. Lire la jauge de pression combinée : 

La jauge de haute pression a un bord rouge et est connectée au côté haute pression du 
compresseur. La jauge de basse pression a un bord bleu et est connectée au côté basse 
pression du compresseur. Examinez la basse pression du compresseur. Le mètre a une 
gradation de pression et une gradation de température calibrée basé sur la température 
d’évaporation des différents réfrigérants. Cela vous permet de comprendre la relation entre 
la pression de saturation et la température de saturation, qui peut être utilisé pour 
déterminer le type de réfrigérant. 

 

 
Figure : jauge de pression combinée 

 

 
Figure : jauge de pression haute combinée 
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Figure : jauge de pression basse pression combinée 

 

 
Figure : hublot de réfrigérant 

 
 

6. Caractéristique de température et de pression du réfrigérant : 
Lorsqu’une substance est chauffée à son point d’ébullition à une température 

spécifique, la température ne montera plus. Cette température est la température de 
saturation et la pression est appelée pression de saturation. En état de saturation, la pression 
et la température ont une relation définie. Par exemple, la pression atmosphérique de l’eau 
a une température de saturation de 100°C. À haute altitude, la pression de l’air est plus 
basse, et la température de saturation est également plus basse. 

 

Indicateur 
de haute 
pression 

Indicateur 
de basse 
pression 

Voyant 
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III. Équipement et matériaux utilisés 

 
1. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
2. Fluide frigorigène R-22 1 bouteille 
3. Fluide frigorigène R-12 1 bouteille 
4. Fluide frigorigène R-134a 1 bouteille 
5. 5. Jauge de température de bulbe humide et sèche 1 ensemble 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Déterminer le R-134a : 
(1) Connectez la bonbonne de réfrigérant R-134a sur la jauge de pression combinée. 
(2) La jauge de basse pression indique la pression à l’intérieur de la bouteille du fluide 

frigorigène. L’anneau intérieur du mètre indique également la température 
correspondante à R-134a. 

 

 
Figure : détermination de réfrigérant (R-134a) 

 

 
Figure : pression et température du réfrigérant 
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2. Déterminez les réfrigérants R-12, R-22, R-502 : 

(1) Connectez la bonbonne de réfrigérant sur la jauge de pression combinée. 
(2) La jauge de basse pression indique la pression à l’intérieur de la bouteille du fluide 

frigorigène. La jauge indique la température correspondante aux trois différents 
types de réfrigérants. Observez la jauge de température de bulbe humide et sèche 
pour déterminer le type de réfrigérant dans la bonbonne. 

 
 

V. Précautions : 
 

1. Avant de connecter la jauge de pression combinée et la bonbonne de réfrigérant, le gaz 
dans le tuyau interne de la jauge de pression combinée doit d’abord être déchargé. Ne 
déchargez le réfrigérant que sous forme gazeuse pendant le processus de décharge. Le 
réfrigérant sous forme liquide pourrait causer une gelure. 

2. Utilisez le réfrigérant correctement ; ne mélangez pas le réfrigérant pour éviter les 
accidents. 

3. Si la pression de saturation du réfrigérant est plus élevées, vous pouvez utiliser une 
jauge haute pression pour déterminer le type de réfrigérant. 
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I. Objectif de l’exercice 
 

1. Être capable d’utiliser des méthodes sans danger pour récupérer le réfrigérant 
correctement. 

2. Comprendre les précautions à prendrelors de la récupération de réfrigérant. 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Pendant la récupération de réfrigérant, veuillez le récupérer sous forme liquide ; toutefois, le 
gaz réfrigérant évaporé absorbera une grande quantité de chaleur d’évaporation latente. 
Lorsque vous enlevez le tuyau de jauge de pression combinée, le réfrigérant se transformera 
en gaz et pourra facilement causer une gelure. Donc, pendant la récupération, veuillez porter 
un masque de protection complet et des gants de sécurité. 

2. Méthodes pour récupérer le réfrigérant : 
(1) Utilisez la différence de pression du réfrigérant pour récupérer le réfrigérant, comme en 

faisant le vide de la petite bonbonne ou en réduisant la pression pour relâcher. 
(2) Utilisez la différence de température et de pression pour récupérer le réfrigérant, par 

exemple, chauffez une grande bouteille et refroidissez une petite. Mais n’utilisez pas la 
torche pour chauffer la bonbonne de réfrigérant directement pour éviter les risques ; 
assurez-vous que la température du chauffage électrique ne soit pas trop élevée pendant 
l’utilisation. 

(3) Utilisez la différence de niveau de liquide réfrigérant pour récupérer. 
3. Pendant la récupération de réfrigérant, réservez 20% de volume pour éviter l’expansion de 

volume du liquide du fait de l’augmentation de température, causant à une pression trop forte 
de la bouteille et l’explosion même de la bouteille. 

4. Pendant la récupération du réfrigérant, le réfrigérant dans la bonbonne d’acier sera gazéifié et 
absorbera une grande quantité de chaleur latente ; et par conséquent, la surface de la 
bonbonne en acier aura de l’eau condensée ou du gel, qui doit être essuyé immédiatement, 
autrement la bonbonne d’acier rouillera et se corrodera. 

5. Ne récupérez pas d’autres types de réfrigérants dans n’importe quelle bonbonne d’acier de 
transport de réfrigérant ; mais conservez la même couleur de bonbonne pour la récupération. 

6. Les fluides frigorigènes des séries R-400 sont un mélange de réfrigérant. Il est préférable 
d’exécuter les processus de remplissage ou de récupération sous forme liquide. 

7. Certaines bonbonnes de réfrigérant sont des bonbonnes en acier jetables. La vanne est 
attachée avec une vanne d’arrêt et ne peut être remplie pour d’autres utilisations. Soyez 
particulièrement attentif à cette partie. 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 

1. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
2. Bouteille de fluide frigorigène de grande taille 1 bouteille 
3. Bouteille de fluide frigorigène de petite taille 1 bouteille 
4. Échelle Une unité 
5. Chauffage électrique Une unité 
6. Pompe à vide Une unité 
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IV. Mode opératoire 

 
1. Utilisez la différence de pression pour récupérer le réfrigérant : 

(1) Connectez la petite bouteille avec la jauge de pression combinée et la pompe à 
vide, jusqu’à ce qu’elle atteigne le vide comme nécessaire, fermez la vanne de la 
bonbonne de réfrigérant. 

(2) Connectez les bonbonnes d’acier petites/grandes avec le tuyau haute pression et 
serrez l’écrou fermement. 

(3) Ouvrez la vanne de la grande bonbonne légèrement tout en desserrant l’écrou du 
tuyau de la petite bouteille pendant environ 3 secondes, puis déchargez le résidu de 
gaz du tuyau. 

(4) Serrez les écrous des deux extrémités du tuyau et des vannes de la grande 
bonbonne. Placez la grande bonbonne à l’envers. 

(5) Ouvrez les vannes des petites/grandes bonbonnes d’acier pour commencer la 
récupération du réfrigérant. 

(6) Après quelques minutes, serrez les vannes de la petite/grande bonbonne d’acier, 
déchargez le réfrigérant dans le tuyau ; mais faites attention à votre sécurité. 

 
2. Utilisez la différence de température pour récupérer le réfrigérant : 

(1) Chauffez la grande bonbonne avec le chauffage électrique et faites monter la 
pression intérieure. 

(2) Faites tomber la pression interne de la petite bouteille avec de la glace. 
(3) Ouvrez les vannes des deux bonbonnes pour récupérer le réfrigérant. 

 
3. Déterminer la présence de gaz non condensé et le faire sortir : 

(1) Lisez la température et la pression correspondante avec la jauge de pression 
combinée, puis comparez-les avec la température ambiante pour déterminer s’il y a 
du gaz non condensé à l’intérieur du réfrigérant ; si avec une température 
identique, cela signifie qu’il n y a pas de gaz on condensé. 

(2) Enlever le gaz non condensé : 
A. Placez le réfrigérant dans un réfrigérateur pour faire chuter sa pression de 

saturation, afin de faire monter la pression de gaz non condensé. 
B. Remettez la bonbonne de réfrigérant à l’endroit et connectez un tuyau haute 

pression ; après avoir ouvert la vanne de la bonbonne plusieurs fois, observez si 
la pression de la jauge de pression combinée chute. 

 
 

V. Précautions : 
 

1. Utilisez de l’eau chaude pour faire monter la pression du réfrigérant. Évitez d’utiliser 
une autre source de chaleur ou du feu. 
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Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Reconnaître les structures du circuit fluidique de réfrigération. 
2. Détecter des fuites sur UN circuit fluidique de réfrigération et son mécanisme 

fonctionnel. 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Le circuit fluidique de réfrigération se compose de quatre parties principales : 

 
Figure : réfrigérateur nu 

 
(1) Compresseur : absorbe le gaz réfrigérant de l’évaporateur pour faire chuter sa pression 

interne pour une vaporisation plus facile, puis il transfère le réfrigérant évaporé vers le 
condensateur par la compression, une fois condensé il peut s’inscrire facilement dans un 
cycle continu. 

(2) Condensateur : condense le réfrigérant transféré par le compresseur en forme liquide. 
Pour une condensation facile, créez un autre espace sous haute pression et utilisez le 
refroidissement pour y arriver. 

(3) Régulateur du fluide frigorigène : faites chuter la pression et ajustez le flux du réfrigérant 
liquide haute pression depuis le condensateur, ce qui lui permet de s’évaporer facilement 
après être entré dans l’évaporateur. 

(4) Évaporateur : mélange le gaz fluide dont la pression a chuté grâce au contrôleur de 
réfrigérant avec le réfrigérant, entrant dans un évaporateur de diamètre plus large pour 
une évaporation rapide et absorber la chaleur environnante pour permettre la 
réfrigération. 
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2. Détection de fuites de pression : Le système cyclique de réfrigération est un système fermé 
avec un tube capillaire isolant la haute et la basse pression, par conséquent chaque tuyau 
supporte une pression différente ; le gaz que nous utilisons pour la détection de fuite de 
pression et l’air sec, ou l’azote. L’azote est le plus communément utilisé et sa pression pour la 
détection de fuites est d’environ 150～180psig. 
Les méthodes de détection des fuites comprennent la détection de fuite avec de l’eau 
savonneuse, la détection de fuite du réservoir, la détection de fuite halogène et la détection de 
fuite électrique. 
(1) Méthode de détection des fuites à l’aide d’eau savonneuse : Appliquez l’eau savonneuse 

sur les joints de tuyauterie ou les portions soudées ; en cas de fuite le savon fera de la 
mousse. 

(2) Méthode de détection des fuites par réservoir : Remplissez le système avec de l’azote, puis 
mettez-le dans le réservoir ; en cas de fuite il y aura des bulles apparaissant à la surface de 
l’eau. 

(3) Méthode de détection par halogène : Pendant l’inhalation du réfrigérant la flamme du 
détecteur deviendra bleu-vert. 

(4) Méthode de détection de fuite par électricité : La quantité de la fuite de réfrigérant 
affectera la fréquence sonore du détecteur, et sera exprimée en différentes couleurs, il 
s’agit d’un test sensitif et peut être utilisé pour détecter un an de quantité de fuite. 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

1. Catégorie réfrigération et climatisation 
Tableau d’enseignement 1 unité 

2. Réfrigérateur nu 1 unité 
3. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
4. Eau savonneuse 1 tasse 
5. Réservoirs 1 seau 
6. Détecteur par halogène 1 
7. Détecteur de fuite par électricité 1 p. 
8. Pince ampèremétrique 1 

 
IV. Mode opératoire 

1. Méthode de détection des fuites à l’aide d’eau savonneuse : 
(1) Prenez un réfrigérateur nu pour raccorder la jauge de pression combinée et le cylindre 

d’azote. 
(2) Ajustez le régulateur de pression de service de l’azote sur 150 psig, en ouvrant la jauge de 

pression combinée haute/basse pour injecter l’azote dans le système pendant 1 minute, 
tout en contrôlant les valeurs indiquées par la jauge de pression forte/basse. 

(3) Appliquez de l’eau savonneuse sur la tuyauterie du système, particulièrement sur les joints 
d’étanchéité ou les portions soudées pour vérifier si de la mousse est produite. 

 
2. Méthode de détection des fuites avec réservoir d’azote : 

(1) Prenez un réfrigérateur nu pour raccorder la jauge de pression combinée et le cylindre 
d’azote. 

(2) Ajustez le régulateur de pression de service de l’azote sur 150 psig, en ouvrant la jauge de 
pression combinée haute/basse pour injecter l’azote dans le système pendant 1 minute, 
tout en contrôlant les valeurs indiquées par la jauge de pression forte/basse. 

(3) Mettez le système de réfrigération dans le réservoir pour vérifier si de la mousse apparaît. 
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3. Méthode de détection par halogène : 

(1) Prenez un réfrigérateur nu rempli de fluide frigorigène. 
(2) Ouvrez la vanne de contrôle du détecteur de fuite par halogène du côté supérieur et 

allumez-le, ajustez la taille de la flamme. 
(3) Approchez le port d’aspiration du détecteur de fuites par halogène des joints d’étanchéité 

ou des portions soudées du système de réfrigération pour voir s’il y a des changements 
dans la couleur de la flamme. La flamme avec peu de fuite est vert clair, lorsque la fuite 
est plus grande, elle passe au bleu, si vous ouvrez et alignez la bouteille de réfrigérant 
avec le port d’aspiration, la flamme passera du vert clair au bleu, puis au violet-vert. 

 
4. Méthode de détection de fuiteavec détecteur électronique : 

(1) Prenez un réfrigérateur nu rempli de fluide frigorigène. 
(2) Allumez le détecteur de fuite électrique, et alignez les sondes aux joints d’étanchéité ou 

aux portions soudées du système de réfrigération pour vérifier s’il n y a pas de fuite. 
(3) Notez tout changement de son émis par le détecteur ; en cas de fuite, le son sera plus 

pressant. 
 
 

V. Précautions 
 

1. N’utilisez pas d’oxygène comme gaz pour vérifier les fuites, pour éviter tout danger. 
2. Si une fuite est détectée par le détecteur électrique, il doit y avoir d’autres méthodes 

pour une deuxième vérification, ainsi que pour déterminer la position où la fuite est 
survenue. 

3. Veuillez payer attention à la jauge de pression combinée, elle doit être connectée de 
manière appropriée. 
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I. Objectif de l’exercice 
 

1. Connaître le but du vidange du circuit frigorifique. 
2. Connaître les méthodes de vidange du circuit frigorifique. 
3. Connaître le type et les caractéristiques de la pompe à vide. 

 
 

II. Connaissances connexes 
 

1. Introduction aux pompes à vide 
L’équipement pour le processus de vide est appelé une pompe à vide, et son objectif 

principal est d’enlever le gaz non condensé et l’eau du système. En état de vide, l’eau 
s’évaporera rapidement, et sera aspirée par la pompe à vide, puis relâchée dans 
l’atmosphère. Le processus de vide nécessite des particules de moins 50 microns et le 
contenu de l’eau doit être inférieur à 10ppm, afin de garantir que la vapeur sera bien 
séparée. Le résidu aspiré idéal doit être de 5 micron ou moins ; pour cela nous pouvons 
utiliser une pompe à vide à 2 étapes. Afin de permettre à l’eau de s’évaporer mieux, nous 
pouvons aussi l’aspirer, tout en chauffant le système à 80°C pour raccourcir la durée 
d’aspiration. 

 

Figure : apparence externe de la pompe à 
vide 

Figure : structure interne de la pompe à vide 

 
Et le mode de vide le plus répandu que nous utilisons est la méthode de vide par 

épongement, ou le concept de distillation est utilisé pour le processus de vide à plusieurs 
reprises, infusant le réfrigérant et permettant un niveau de vide acceptable assez 
rapidement. 

 
2. Interprétation du vide : 

(1) Ce qu’on appelle le vide signifie une pression inférieure à la pression de l’air, qui 
est disponible en trois expressions, niveau de vide, pression de vide et niveau de 
vide résiduel. 
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(2) Nous considérerons la pression d’air standard mesurée au niveau de la mer du 
globe (29,92 po ou 76cm de haut dans un pilier de mercure) comme la valeur zéro, 
en dessous de ce niveau on appelle le niveau de vide, lorsque le niveau de vide 
équivaut à une hauteur de 76cm dans un pilier de mercure, il s’agit du vide absolu. 

 
(3) En définissant le vide absolu comme le standard, nous le calculons vers le haut 

jusqu’à ce que la pression d’air standard soit 14,7lb/po2 or 1,033kg/cm2. 
 
(4) Dans la conversion, nous devons avoir conscience de la différence des deux 

manières ci-dessus, quelle que soit l’unité, par conséquent, voici l’équation de 
conversion. 

76
1

033.1
11 hP

  (métrique) P1 : pression de vide, kg/cm2 

h1 : niveau de vide cmhg VAC 
 

 (impérial)  P2 : pression de vide, lb/po2 

h2 : niveau de vide inHG VA 
 

(5) Le mètre de pression électrique général utilise le vide résiduel, l’unité est le Torr 
ou le micron ; du fait que l’unité est plus petite, cela indique que la pompe à vide a 
une meilleure performance dans le processus d’aspiration ; imaginons que nous 
pompons à 1 Torr, ce qui équivaut à 1/10cmHG ou 1 000 microns. Et pour le 
niveau de vide des systèmes de réfrigération généraux, nous pourrons pomper au 
niveau de vide résiduel à 5 microns en dessous. 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 

1. Réfrigérateur nu 1 ensemble 
2. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
3. jauge de pression pour le vide 1 ensemble 
4. Mètre à mercure de vide en U 1 ensemble 

 
IV. Mode opératoire 

Méthode de vide par épongement 
(1) Raccordez le tuyau de la jauge de pression combinée élevée au compresseur de la 

vanne de service à forte pression, tout en connectant le tuyau de pression basse au 
compresseur de la vanne de service à basse pression ; le tuyau jaune est raccordé à 
la pompe à vide, puis, nous démarrons la pompe à vide et ouvrons 
progressivement la vanne de contrôle manuelle de la jauge de pression combinée 
élevée/basse ; en procédant ainsi, la charge de départ réduite de la pompe à vide 
peut prolonger le cycle de vie de la pompe à vide. 

(2) Lorsque le niveau de vide est pompé à 76cmHG, nous éteignons la vanne de 
contrôle manuelle et arrêtons le compresseur. 

(3) Nous connectons le tuyau jaune sur la bonbonne de réfrigérant alternativement, en 
ouvrant la vanne de la bonbonne et en relâchant l’air dans le tuyau. 
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(4) Nous infusons quelques réfrigérants du côté haute pression ; lorsque la basse 

pression est environ à 2psig, nous pouvons éteindre la bonbonne de réfrigération. 
(5) Nous connectons le tuyau jaune sur la pompe à vide alternativement, puis nous 

répétons cette étape en démarrant la pompe à vide 2 ou 3 fois. 
(6) Achèvement du processus de mise sous vide. 
(7) Fermez la vanne de contrôle manuelle et la vanne de la bonbonne de réfrigérant. 

 
2. Méthode de vide prolongée 

(1) Raccordez le tuyau de la jauge de pression combinée élevée au compresseur de la 
vanne de service à forte pression, tout en connectant le tuyau de pression basse au 
compresseur de la vanne de service à basse pression ; le tuyau jaune est raccordé à 
la pompe à vide, puis, nous démarrons la pompe à vide et ouvrons 
progressivement la vanne de contrôle manuelle de la jauge de pression combinée 
élevée/basse ; en procédant ainsi, la charge de départ réduite de la pompe à vide 
peut prolonger le cycle de vie de la pompe à vide. 

(2) Continuez de faire le vide jusqu’à atteindre le niveau approprié, et nous pouvons 
lire le niveau de vide résiduel sur le pressiomètre. 

 

 
Figure : pressiomètre de type électronique 

 
 

V. Précautions : 
 

1. Afin d’enlever complètement l’humidité du système, nous pouvons répéter le 
processus de vide par épongement à plusieurs reprises. 

2. Pendant la mise sous vide par épongement, le réfrigérant infusé ne doit pas être en 
quantité excessive, afin d’éviter le gâchis. 

3. Les systèmes de réfrigération ont des besoins de niveau de vide supérieurs à ceux des 
systèmes de climatisation, particulièrement les systèmes de réfrigération à ultra basse 
température. 

4. La méthode mise sous vide prolongée peut être incorporée avec le chauffage pour 
raccourcir la durée et améliorer les effets de séchage sur le système. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Charge d’un équipement frigorifique Code I33-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Être familiarisé avec la méthode de charge de réfrigérant d’un réfrigérateur. 
2. Déterminer quelle quantité de réfrigérant doit être remplie. 

 

II. Connaissances connexes 
1. Lorsque le circuit fluidique de réfrigérant est confirmé sans fuite par le détecteur, nous pouvons 

remplir le réfrigérant ; le réfrigérateur R-134a et les autres systèmes de réfrigération de petite 
échelle sont remplis sous forme gazeuse du réfrigérant par le côté basse pression du système. 

2. Il y a plusieurs manières de déterminer si le volume de réfrigérant remplissant le réfrigérateur 
est suffisant, voici ces méthodes : 
(1) Plaque : Lors de la livraison du réfrigérateur électrique ou d’autres équipements de 

réfrigération, il y a des plaques attachées avec des étiquettes mentionnant la tension et 
l’intensité de fonctionnement, le poids de réfrigérant de la machine, etc. Par conséquent, 
nous pouvons infuser le poids équivalent de réfrigérant. Cette méthode est appelée la 
méthode de remplissage quantitatif. 

(2) Détermination de la pression haute/basse du système de réfrigération : Par exemple, lors 
du fonctionnement en température de routine, le R-134a a une pression d’environ 150psig 
ou moins, en fonction des conditions de refroidissement, tandis que la pression basse est 
d’environ 2psig. 

(3) Détermination du tube capillaire entrant dans l’évaporateur et ses degrés de givrage : 
 

 
Figure : givrage de tube capillaire : déficience du réfrigérant. 

 

 
Figure : le tube capillaire entre dans l’évaporateur 

 sans givrage : excès de réfrigérant. 
 

 
Figure : le tube capillaire entre dans l’évaporateur 

 avec état de givrage : montant correct de réfrigérant. 
 

(4) Voyant : Si le système de réfrigération a un voyant, alors il ne doit pas avoir de mousse si 
la charge est pleine. 

(5) Intensité : En pleine charge, en principe il ne faut pas dépasser l’intensité nominale, afin 
d’éviter une intensité excessive qui pourrait causer la détérioration de la bobine du 
compresseur. 

Capillaire 

Capillaire 

Capillaire 

Évaporateur 

Évaporateur 

Évaporateur 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Charge d’un équipement frigorifique Code I33-2/2 Durée 2h 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 
1. Réfrigérateur nu 1 ensemble 
2. Bonbonne de réfrigérant 1 bouteille 
3. Mètre de température 1 
4. Ampèremètre à pince 1 
5. Jauge de pression combinée 1 ensemble 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Connectez le réfrigérateur nu avec la jauge de pression combinée. 
2. Par le procédé de la détection de fuite et de l’aspiration et de l’ouverture de la bonbonne 

de réfrigérant pour évacuer l’air, remplissez la forme gazeuse du réfrigérant du côté basse 
pression du compresseur jusqu’à une valeur supérieure à celle de la pression de l’air, à ce 
moment, ouvrez le côté haute pression de nouveau, remplissez le réfrigérant avec un état 
haute et basse pression jusqu’à atteindre environ 15psig. 

3. Fermez la vanne haute/basse pression, en activant le compresseur, à ce moment, la 
pression basse chutera ; ouvrez la vanne basse pression pour remplir le réfrigérant, 
lorsque la pression basse est stable à 2psig, fermez la vanne basse pression. 

4. Continuez de faire fonctionner la machine jusqu’à ce que le manomètre haute/basse 
pression affiche un résultat stable ; observez si le tube capillaire est givré, et déterminez 
la quantité de réfrigérant appropriée en fonction de la position du givre. Ou bien, 
déterminez si l’intensité affichée est cohérente avec celle indiquée sur la plaque. En cas 
de conflit entre les différents modes de détermination, elle sera sujette à l’intensité plus 
qu’à l’intensité nominale. 

5. Enregistrez les divers parametres fonctionnels. 
 
 

V. Précautions 
 

1. Avant d’infuser le réfrigérant, une action de relâchement doit être effectuée au préalable.
2. Le réfrigérant doit être infusé en état sous vide et lentement afin d’éviter l’excès de 

réfrigérant dans le système et donc le gâchis. 
3. Le réfrigérant abandonné devra être recyclé pour éviter la pollution. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Changement et remplissage de 
l’huile d’un congélateur 

Code I34-1/3 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
1. Reconnaître les propriétés de l’huile de réfrigération. 
2. Se familiariser avec les méthodes de changement d’huile de réfrigération. 

 

II. Connaissances connexes 
1. Caractéristiques de l’huile de réfrigération : 

(1) L’huile de lubrification d’un compresseur a trois principales fonctions : 
Lubrification : Les parties actives dans la machine doivent etre lubrifiées pour réduire les 

dégâts de friction mécanique, la vibration et les bruits, en améliorant 
l’efficacité de fonctionnement et en prolongeant le cycle de vie de la 
machine. 

Refroidissement : Pendant le fonctionnement de l’appareil, l’énergie générée par l’opération 
de machinerie sera apportée au châssis pour être refroidi par l’huile de 
réfrigération. 

Étanchéité : La membrane huileuse de l’huile de réfrigération permettra l’étanchéité du 
patin ou du joint d’arbre pour éviter la fuite du gaz réfrigérant. 

 
2. Du fait que l’huile de réfrigération se mélange avec le réfrigérant circulant en même temps 

dans le circuit fluidique, alors il doit supporter une certaine chaleur lors de la compression du 
compresseur, et une basse température dans l’évaporateur, donc les points suivants doivent être 
pris en compte lors du choix de l’huile de réfrigération : 
(1) Point d’écoulement bas : le point d’écoulement signifie la température la plus basse à laquelle 

l’huile peut encore couler. Afin d’éviter de diminuer la liquidité de l’huile de réfrigération 
sous des basses température, nous allons précipiter de la paraffine dans l’huile, autrement, elle 
attachera aux parois du tube et influencera les effets de congélation. Par conséquent, l’huile de 
réfrigération dans le système de cycle de réfrigération doit conserver une bonne liquidité sous 
des basses températures. 

(2) Viscosité correcte : l’unité est en SUS, sous des températures générales, la viscosité de l’huile 
de réfrigération est plus basse avec également une concentration plus fine, tandis qu’avec une 
température basse, la viscosité est plus grande avec également une concentration plus élevée. 
Toutefois, dans le système de cycle de réfrigération, nous espérons que l’huile du réfrigérateur 
ne perde pas d’effets de lubrifiant du fait de la faible viscosité sous une haute température, 
alors que nous espérons que l’huile de réfrigération n’a pas de liquidité du fait d’une forte 
viscosité. Dans les cas généraux, nous utilisons sus150, sus300 et sus500 ; toutefois certains 
systèmes de réfrigération utilisent encore souvent sus300. Sur ces spécifications, 300 signifie 
le nombre de secondes nécessaires pour un conteneur de 60ml déversant toute son huile en 
conditions standard. Donc, sus 300 a une viscosité naturellement plus grande que sus 150. 

(3) Contenu de cire moindre : vu que la cire adhère à la paroi affectant le système de réfrigération 
dans le transfert de chaleur ou créant un blocage dans le tube capillaire ; alors nous devons 
utiliser un système avec un contenu de cire moindre. 

(4) Non acide : l’acide va être corrosif pour la tuyauterie du système ou va générer la formation de 
plaque de cuivre, par conséquent nous devons choisir une huile de réfrigération non acide. 

(5) Faible contenu en eau : lorsque l’huile de réfrigération contenant de l’eau entre dans le 
système, elle peut amener de la saleté et de l’acidité, alors que le tubage sera bloqué, ce qui 
entravera d’autant plus la liquidité du réfrigérant. 

(6) Transparence de couleur haute : sa couleur représente son degré de raffinement, donc en 
fonction des différentes applications de systèmes de réfrigération, on utilisera une huile de 
réfrigération avec différents degrés de couleur. 

(7) Non corrosive : elle ne doit pas être corrosive pour l’isolation des tuyaux ou des bobines. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Changement et remplissage de 
l’huile d’un congélateur 

Code I34-2/3 Durée 2h 

 

 
Figure : huile de réfrigération [http ://robin123.hy123.com.tw/] 

 
 

III. Équipement et matériaux utilisés 
 

1. Compresseur alternatif 1 unité 
2. Compresseur rotatif 1 unité 
3. Jauge de pression combinée 1 ensemble 
4. Pompe à vide 1 ensemble 
5. Huile de réfrigération 1 seau 
6. Verre gradué 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Le compresseur alternatif est remplie d’huile directement : 
(1) Connectez une extrémité du tuyau sur le tuyau de réparation basse pression du 

compresseur, alors que l’autre extrémité est insérée dans le verre gradué de l’huile 
de réfrigération. 

(2) Vu que le tuyau de réparation basse pression se connecte au tuyau de retour, alors 
nous devons le bloquer ; toutefois lorsque la vanne de réparation haute pression est 
ouverte, il ne peut être bloqué. 

(3) L’huile de réfrigération du compresseur au démarrage sera aspirée dans le 
compresseur du fait que la basse pression chute. 

 
2. Remplissage d’huile de réfrigération de compresseur alternatif par processus 

d’aspiration : 
(1) Prenez une jauge de pression combinée avec 4 vannes de contrôle manuelles. 
(2) Connectez le tuyau basse pression de la jauge de pression combinée sur la vanne 

de réparation basse pression du compresseur, tout en connectant le tuyau jaune à la 
pompe à vide et le verre gradué avec l’huile de réfrigération respectivement. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Changement et remplissage de 
l’huile d’un congélateur 

Code I34-3/3 Durée 2h 

 
(3) La vanne de contrôle manuelle haute pression de la jauge à pression combinée et la 

vanne de contrôle manuelle du tuyau avec l’huile de réfrigération doivent être 
fermées, tandis que la vanne de contrôle manuel basse pression et la vanne de 
contrôle manuelle du tuyau de la pompe à vide doivent être ouvertes. 

(4) Activez la pompe à vide pendant environ 3 minutes pour permettre à la jauge haute 
pression d’atteindre environ 76cm-HG VAC. 

(5) Puis, fermez la pompe à vide et la vanne de contrôle manuel qui connecte la 
pompe à vide ; ouvrez la vanne de contrôle manuelle du tuyau avec le verre gradué 
d’huile de réfrigération,du fait de la faible pression, alors l’huile de réfrigération 
sera aspirée dans le compresseur. 

 
3. Le compresseur rotatif est remplie d’huile de réfrigération directement : 

(1) Le compresseur rotatif doit être mis sous vide avant de remplir l’huile de 
réfrigération du côté haute pression ; par conséquent le tuyau rouge de la jauge de 
pression combinée doit être utilisé pour connecter la vanne de réparation haute 
pression du compresseur tout en connectant le tuyau jaune à la pompe à vide et le 
verre gradué avec l’huile de réfrigération. 

(2) Ouvrez la vanne de contrôle manuelle haute pression de la jauge de pression 
combinée et celle du tuyau connectant avec la pompe à vide, fermez la vanne de 
contrôle manuelle basse pression de la jauge de pression combinée et celle du 
tuyau connectant avec le verre gradué. 

(3) Activez la pompe à vide pendant environ 3 minutes pour permettre à la jauge basse 
pression d’atteindre jusqu’à environ 76cm-HG VAC. 

(4) Puis, fermez la pompe à vide et la vanne de contrôle manuel connectant la pompe 
à vide ; ouvrez la vanne de contrôle manuelle du tuyau avec le verre gradué 
d’huile de réfrigération,du fait de la faible pression, alors l’huile de réfrigération 
sera aspirée dans le compresseur. 

 
 

V. Précautions 
 

1. Évitez de faire entrer de l’eau pendant l’opération. 
2. Évitez de faire entrer l’huile de réfrigération en contact avec l’oxygène haute pression. 
3. Lorsque vous remplissez l’huile de réfrigération, la quantité ne doit pas dépasser la 

valeur mentionnée sur la plaque pour éviter la surcharge du moteur. 
4. R-134a est un type de réfrigérant pour une utilisation avec une huile synthétique avec 

une forte capacité d’absorption d’humidité, donc l’huile de réfrigération ne doit pas 
être exposée à l’air pendant plus de 15 minutes. 

 



147 

Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage du circuit électrique d’un 
réfrigérateur 

Code I35-1/3 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Comprendre le fonctionnement du circuit électrique d’un réfrigérateur. 
2. Comprendre le mode de dégivrage d’un réfrigérateur électrique. 
3. Se familiariser avec les fils et savoir câbler correctement un réfrigérateur électrique. 

 
II. Connaissances connexes 

 

Les dispositifs électriques d’un réfrigérateur de base se composent des élements 
mentionnés dans les sections précédentes, le compresseur, le condensateur, le relais de 
démarrage et la protection contre la surcharge. Et les pièces de contrôles comprennent : 
 
1. Interrupteur de contrôle ou thermostat : 

Il est également appelé régulateur de température ; pour permettre à un réfrigérateur 
de congeler et ranger de la nourriture, ainsi que de la nourriture congelée, donc il est 
utilisé pour régler la température interne d’un réfrigérateur électrique, il est 
principalement composé d’une partie de puissance, d’un ressort de réglage qui le 
maintient en équilibre et d’un micro-interrupteur. 

À l’intérieur de la sonde, il y a un gaz qui peut passer facilement en forme gazeuse 
et qui capte la température du fait d’un capteur de température et sa pression est 
changée en gazéifiant ou fluidifiant le gaz dans la partie de puissance. Si cette pression 
est plus forte que celle du ressort de réglage, alors l’interrupteur se déclenche, et 
vice-versa. 

Cam est la source de force de changement du ressort de réglage ; si nous contrôlons 
le bouton de l’interrupteur, elle tournera pour changer la température. 

 
 

Régulateur de température Fusible de température 
 

2. Fusible de température : 
Il fond si la température est trop élevée ; en général, nous devons contrôler la 

température de l’espace du congélateur pour éviter les situations de températures de 
dégivrage excessive (35 ± 3°C, 65 ± 3°C). 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage du circuit électrique d’un 
réfrigérateur 

Code I35-2/3 Durée 2h 

 

3. Commutateur de protection de fin de dégivrage : 
Il est placé sur l’évaporateur, qui sert à détecter si la température de la surface de l’évaporateur 

a atteint 5°C. En principe, la température de la surface supérieure de l’évaporateur à 0°C signifie 
que tout est dégelé, dans ce cas, nous devons cesser l’opération de dégivrage de la résistance 
chauffante, et attendre la fin du dégivrage. Le commutateur de protection de fin de dégivrage est 
activé par des doubles plaques de métal, dont les caractéristiques s’interrompent que lorsqu’elles 
entrent au contact avec la chaleur et vice-versa. 
4. Commutateur de minuteur de dégivrage : 

Vu que la température de réfrigération du réfrigérateur est en dessous de 20°C, et que le 
dégivrage produit de la chaleur lorsqu’il est en contact avec la surface en dessous de 0°C Certains 
givres ont une plus grande zone d’échange de chaleur, mais le gel est un faible conducteur de 
chaleur et un givre excessivement épais diminuera la capacité de refroidissement du système de 
réfrigération, donc la méthode utilisée est le dégivrage habituel. Le dégivrage définit le temps 
d’ouverture de la porte, le nombre total d’utilisation du compresseur et le dégivrage en temps et en 
heure comme standard, parmi lesquels le dégivrage est le plus commun. 

Commutateur de dégivrage rapide Figure de connexion du circuit de 
commutateur de dégivrage rapide 

 

5. Interrupteur de la porte 
On en distingue 2 types : 
(1) Interrupteur de la porte du congélateur : Il sert à contrôler l’action M/A du ventilateur du 

congélateur. Le point de connexion est b. 
(2) Interrupteur de la porte du réfrigérateur : Il sert à allumer la lumière ou activer le 

ventilateur du congélateur. Le point de connexion est un groupe de points c. 

 
Interrupteur de la porte du 

congélateur 
Interrupteur de la porte du réfrigérateur 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage du circuit électrique d’un 
réfrigérateur 

Code I35-3/3 Durée 2h 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 
1. Réfrigérateur nu 1 ensemble 
2. Tournevis 1 ensemble 
3. Multimètre 1 p. 
4. Pince ampèremètrique 1 p. 
5. Pince double 1 
6. Câble Plusieurs 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

Câblez conformément le schéma électrique suivant. 
 

 
Utilisez le schéma électrique du réfrigérateur avec relais PTC 

 
 

V. Précautions 
 

1. Soyez conscient du processus de mise à la terre 
2. Le tournevis utilisé doit correspondre à la taille des vis attachées à la base terminale, en 

évitant d’abîmer le filetage. 
3. Lorsque le processus de câblage est terminé, on doit procéder à une surchauffe de 

courte durée pour tester si la résistance chauffante peut fonctionner normalement. (car 
la surchauffe provoquera un court-circuit si elle est plus de 5°C) 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage de divers circuits électrique 
des réfrigérateurs 

Code I36-1/5 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Objectif de l’exercice 
 

1. Connaître le but du vidange du circuit frigorifique. 
2. Connaître les méthodes de vidange du circuit frigorifique. 
3. Connaître le type et les caractéristiques de la pompe à vide. 

 
II. Connaissances connexes 

 
Utilisez le schéma électrique du circuit de dégivrage automatique avec relais PTC 

 
 

 
Utilisez le schéma électrique du circuit de dégivrage automatique avec relais PTC et double 

condensateur 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage de divers circuits 
électrique des réfrigérateurs 

Code I36-2/5 Durée 2h 

 

 
Utilisez le schéma électrique du circuit de dégivrage automatique avec relais PTC 

 

 
Schéma du circuit électrique de dégivrage et réinitialisation automatique 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage de divers circuits 
électrique des réfrigérateurs 

Code I36-3/5 Durée 2h 

 

 
 

schéma du circuit électrique de dégivrage et réinitialisation automatique 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage de divers circuits 
électrique des réfrigérateurs 

Code I36-4/5 Durée 2h 

 

 
Schéma du circuit électrique de dégivrage manuel et de la réinitialisation manuelle du réfrigérateur

 
 

 
Utilisez le schéma du circuit électrique de dégivrage automatique avec relais d’intensité 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Câblage de divers circuits 
électrique des réfrigérateurs 

Code I36-5/5 Durée 2h 

 
III. Équipement et matériaux utilisés 

 
1. Réfrigérateurs avec plusieurs types de circuits Plusieurs 
2. Tournevis 1 ensemble 
3. Pince à dénuder 1 
4. Câble Plusieurs 
5. Multimètre 1 
6. Pince ampèremètrique 1 unité 

 
 

IV. Mode opératoire 
 

1. Câblez boucle par boucle en vous conformant au schéma de circuit. 
2. Pour commencer sur le circuit, nous suggérons de le tester en branchant une fois 

qu’une boucle est terminée pour déterminer précisément la cause à l’origine de 
l’erreur. 

 
 

V. Précautions 
 

1. Une fois le circuit complètement relié, le test doit être sujet à l’essai statique. Chaque 
boucle a différentes résistances statiques, par exemple, le compresseur du réfrigérateur 
est d’environ 5Ω, le fil de chauffage de dégivrage est d’environ 75Ω, la lampe et le 
ventilateur se comptent en centaines de Ω et le moteur du minuteur de dégivrage est 
d’environ 1 000Ω 

 

 




