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Chapitre 1 Équipement et système de réfrigération 
1 Équipement de réfrigération 

Les équipements de réfrigération actuellement utilisés sont principalement des systèmes de 
circuits frigorifiques à compression. Ils se composent principalement de quatre éléments : le 
compresseur, le condensateur, le contrôleur du réfrigérant et l’évaporateur. 
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Figure 1-1. Système du circuit frigorifique à compression basique 

 
 

Le réfrigérant est compressé par le compresseur pour en faire un réfrigérant à l’état gazeux à 
haute température et haute pression, qui dégage de la chaleur via le condenseur et se condense 
en réfrigérant liquide à haute pression à température ambiante, puis par le processus de 
réduction de pression et d’étranglement par le contrôle de réfrigérant pour former un réfrigérant 
sous forme de vapeur à basse pression et basse température. Finalement, le réfrigérant entre 
dans l’évaporateur pour absorber la chaleur de l’espace réfrigéré, pour absorber la température 
de l’espace, et le réfrigérant absorbe la chaleur et se vaporise en réfrigérant sous forme gazeuse 
à basse pression et basse température, et retourne dans le compresseur de nouveau pour une 
nouvelle opération de compression. Le circuit se répète, c’est un système frigorifique à 
circulation et à compression. 

 

1.1 Compresseur 

1. Fonctions du compresseur : 
Le réfrigérant expansible désigne le fait de dissiper le réfrigérant à l’état liquide dans 
l’atmosphère après évaporation et absorption de la chaleur, cette méthode est pratique, mais 
coûteuse. Afin de réduire le coût, il est nécessaire de recycler ce réfrigérant à l’état gazeux pour 
le rendre à l’état liquide pour continuer le processus d’absorption de chaleur. Il y a deux 
manières de liquéfier le gaz : augmenter la pression ou diminuer la température, la meilleure 
manière est d’augmenter la pression et de diminuer la température simultanément. Le 
compresseur effectue la compression du réfrigérant, pour compresseur le réfrigérant à l’état 
gazeux basse pression basse température en réfrigérant à l’état gazeux haute pression haute 
température, pour diminuer la distance entre les molécules du gaz réfrigérant, alors le 
réfrigérant entre dans le condenseur pour dissiper la chaleur et se liquéfier. 
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2. Fonctions du système : 
A. Pomper la réfrigérant gazeux ayant absorbé de la chaleur hors de l’évaporateur, puis le 

compresser dans le condenseur pour dissiper la chaleur. 
B. Circuler en continu, pour permettre au réfrigérant d’absorber et de dissiper la chaleur en 

continu dans le système. 
 

3. On distingue plusieurs catégories en fonction de la méthode de compression 
A. Compresseur alternatif 

On utilise un piston pour procéder à un mouvement alternatif dans le cylindre et permettre la 
compression. 

B. Compresseur rotatif 
On utilise un rotor excentrique pour tourner dans le cylindre et permettre la compression. 

C. Compresseur centrifuge 
On utilise la rotation rapide de pales pour produire une force centrifuge, pour absorber le gaz 
à basse pression basse température et le dissiper à haute vitesse. 

 

 
 

Figure 1-2. Schéma de principe de la structure des compresseurs alternatifs, 
 centrifuges et réciproques. 

 
 

D. Compresseur à vis 
Utilise un engrenage conique mutuellement engagé qui tourne pour permettre la 
compression. 

 

 
Figure 1-3. Schéma de principe de la structure d’un compresseur à vis 

 
 

E. Compresseur à spirale 
Un arbre à spirale orbitale circule dans une orbite autour d’un autre arbre à spirale 
stationnaire, le gaz est forcé de se déplacer vers le centre de l’arbre à spirale et le sachet de 
gaz pour être compressé. 
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Figure 1-4. Schéma de principe de fonctionnement d’un compresseur à spirale 

 

4. On distingue les différents types suivants en fonction des emplacements relatifs entre le moteur 
d’entraînement et le compresseur : 
A. Type ouvert 

Le compresseur est séparé du moteur électrique, il utilise un entraînement indirect. 
L’inconvénient est qu’il y a un risque de fuite de réfrigérant et d’huile de réfrigération des 
roulements, l’avantage est qu’il est facile à entretenir et à réparer. 

B. Type hermétique 
Le compresseur et le moteur électrique sont situés dans le même boîtiers. 
Les avantages sont qu’il est de petite taille, peu bruyant et qu’il ne fuit pas facilement, 
l’inconvénient est qu’il est difficile à entretenir et réparer. 

C. Type semi hermétique 
Le compresseur et le moteur électrique sont situés dans le même boîtier, toutefois la 
fermeture du cylindre et du carter est fixée fermement avec des vis. Ces caractéristiques sont 
à mi-chemin entre le type ouvert et le type hermétique. L’avantage par rapport au type 
ouvert est qu’il ne fuit pas facilement, et il est également plus facile à entretenir et réparer 
que le type hermétique. 

 

  

Figure 1-5. Schéma du type 
ouvert 

Figure 1-6. Schéma du type 
hermétique 

Figure 1-7. Schéma du type 
semi hermétique 
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5. Classification par mode d’entraînement 
A. Type à entraînement direct : 
B. Type à entraînement par courroie : 
C. Type à entraînement par engrenage : 

 
Figure 1-8. Schéma du 

type à entraînement direct 
Figure 1-9. Schéma du 
type à entraînement par 

courroie 

Figure 1-10. Schéma du 
type à entraînement par 

engrenage 
 

6. Classification par forme 
A. Compresseurs verticaux 

Les lignes centrales du cylindre et le piston sont perpendiculaires au sol. 
B. Compresseurs horizontaux 

Les lignes centrales du cylindre et le piston sont parallèle au sol. 
C. Compresseurs à cylindres multiples 

On les catégorise en fonction de l’arrangement du cylindre, on trouve le type en V, le type en 
W, le type en VV, le type WW, le type en étoile. 

 
Figure 1-11. 

Compresseurs verticaux 
Figure 1-12. Compresseurs horizontaux 

 

1.2 Condenseur 

1. Fonctions d’un condenseur 
A. Élément du système permettant la dissipation de chaleur 
B. Dissiper la chaleur absorbée de la charge de réfrigération 
C. Changer le réfrigérant à l’état gazeux haute température haute pression en réfrigérant liquide 

haute pression à température ambiante. 
D. Diminuer la température du réfrigérant liquide en réfrigérant sous-refroidi. 

2. Types de condenseurs 
A. Refroidissement à air (utilise l’air comme support) : 

(A) Convection naturelle (moins de 1/8HP) - a. Type à tube à ailettes b. Type à ailettes 
 c. Type en plaque d. Type à boîtier 

(B) Convection forcée (plus de 1/6HP, 2 ~ 3m/sec) 
B. Refroidissement par eau : (A) Tube (double, triple, sept couches) (B) Bloc et bobine 

 (C) Bloc et tube (D) Submergé (E) Atmosphérique 
C. Type à refroidissement par évaporation : On vaporise de l’eau sur le condenseur, on utilise à 

la fois une pompe supérieure pour évaporer l’eau et absorber la chaleur du condenseur en 
même temps. 

3. Condenseur à refroidissement par air 
A. Condenseur du type à convection naturelle 

Par le contact de l’air ambiant avec le condenseur, sur la base de la circulation naturelle du 
gaz, l’air chaud monte et l’air froid descend, pour enlever la chaleur du condenseur, et 
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permettre la dissipation de chaleur, le volume de l’air circulant est assez bas, donc la zone du 
condenseur est plus large. 

 
Figure 1-13. Schéma d’un condenseur 

de type à convection naturelle 
Figure 1-14. Schéma d’un condenseur 

de type à convection forcée 
 

B. Condenseur du type à convection forcée 
Des ventilateurs sont installés pour forcer l’air à circuler dans le condenseur, augmenter la 
convection de l’air et améliorer l’efficacité de dissipation de chaleur, pour éviter que la taille 
du condenseur ne soit trop importante lorsque la capacité du système de réfrigération 
augmente. 
Assemblage d’une machine à condensation : compresseur, moteur d’entraînement, 
condenseur, réservoir et ventilateur. 

C. Condenseur à refroidissement par air de type séparé 
On sépare le compresseur, le condenseur et l’unité d’intérieur, on installe le condenseur dans 
un endroit approprié sur le toit ou à l’extérieur, pour réduire le bruit du compresseur et du 
moteur du ventilateur, cela permet aussi d’apporter une meilleure dissipation de chaleur pour 
le condenseur. 

 

 
Figure 1-15. Condenseur de type séparé 

 
 

D. Maintenance et avantages et inconvénients du condenseur à refroidissement par air 
Avantages : On utilise de l’air comme source de refroidissement, c’est une ressource 
inépuisable, et moins corrosive sur le tube de cuivre. 
Inconvénients : Pression de condensation élevée, donc une puissance plus grande est 
nécessaire, la capacité de condensation change avec le changement de température de 
l’atmosphère. 

 

4. Condenseur à refroidissement par eau 
A. Condenseur à refroidissement par eau à bloc et bobine 

Le condenseur à bloc et bobine utilise un boîtier en fer cylindrique, il y a de nombreux petits 
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tubes dans la bobine dans le boîtier, cela forme un tuyau d’eau de refroidissement, le gaz 
réfrigérant entre depuis le haut et est évacué par le bas du boîtier, l’eau circule depuis le bas 
et est évacuée par le haut du boîtier, pour dissiper la chaleur du réfrigérant avec le flux 
d’eau. 
Avantages : Structure simple, coût faible, peu de changement de capacité. 
Inconvénients : Difficile à nettoyer. 

 

 
Figure 1-16. Vue en coupe transversale d’un condenseur à bloc et à tube vertical 

 
 

B. Condenseur à double tube 
On insère un petit tube à l’intérieur d’un tube plus gros, où l’eau de refroidissement circule 
dans un petit tube du bas vers le haut, et le gaz réfrigérant circule dans le gros tube du haut 
vers le bas. 
Inconvénients : Les tâches d’eau accumulées dans le tube le rendent difficile à nettoyer, la 
corrosion du tube de refroidissement est difficile à détecter, on ne peut pas remplacer le tube 
de refroidissement. 

 
 

Figure 1-17. Condenseur à 
double tube 

 Figure 1-18. Condenseur à bloc 
et tube vertical 

 
C. Condenseur à bloc et tube vertical 

On utilise une grande machine de réfrigération à l’ammoniac, l’eau de refroidissement entre 
par le haut d’un cylindre vortex en fonte tournant vers le bas dans une paroi de tube vertical, 
pour former une couche d’eau dans le tube de refroidissement pour permettre le 
refroidissement du réfrigérant. 
Avantages : 
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Espace occupé plus petit, peut être installé à l’extérieur pour permettre un bon effet de 
transfert de chaleur, capable de supporter la surcharge, les tubes de refroidissement peuvent 
se nettoyer pendant le fonctionnement. 
Inconvénients : 
Le tube de refroidissement se rouille facilement, le réfrigérant est difficile à sous-refroidir, 
on utilise plus d’eau de refroidissement. 

 
D. Condenseur à bloc et tube horizontal : 

Il y a de nombreux petits tubes droits dans la coque, remplis d’eau de refroidissement, 
chaque zone a plusieurs tubes de refroidissement et l’eau de refroidissement circule d’avant 
en arrière des dizaines de fois. 
Avantages : L’espace occupé n’est pas très grand, la quantité d’eau utilisée est inférieure à 
celle dans le type vertical, de petite taille et de poids léger, mais avec un bon effet de 
refroidissement. 
Inconvénients : Difficile à nettoyer, ne peut pas être nettoyé pendant le fonctionnement, la 
surface du tube rouille facilement. 

 
 

Figure 1-19. Condenseur à bloc et tube horizontal 
 

E. Condenseur par évaporation 
À mi-chemin entre le condenseur à refroidissement par air et à refroidissement par eau, le 
tube de refroidissement garde l’humidité par l’eau vaporisée depuis le haut, après la 
convection de l’air, la chaleur latente est absorbée et le différentiel de température de la 
convection d’air par l’évaporation de l’eau sur la surface du tube permet d’obtenir un effet 
de refroidissement pour les zones manquant de ressources en eau. 

 

 
Figure 1-20. Condenseur par évaporation 
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1.3 Évaporateur 

1. Fonction des évaporateurs 
A. Refroidir l’air ou le liquide autour de l’évaporateur. 
B. Diminuer l’humidité de l’air, joue aussi une fonction de déshumidification pour diminuer 

l’humidité de la pièce. 
Principe : 
Le réfrigérant liquide haute température haute pression, par la diminution de pression, se 
change en réfrigérant mi gazeux mi liquide à basse température et basse pression entrant dans 
l’évaporateur, absorbant l’air environnant ou la chaleur de l’objet réfrigéré, pour devenir du 
réfrigérant à l’état gazeux basse pression basse température et retourner vers le compresseur. 

2. Catégories d’évaporateurs 
A. On classifie les évaporateurs en fonction de la condition du réfrigérant interne : 

(A) Évaporateur à expansion sèche. 
(B) Évaporateur immergé. 
(C) Évaporateur semi-immergé 
(D) Évaporateur à circulation de réfrigérant liquide. 

B. Classification par méthode de charge du réfrigérant 
(A) Évaporateur à réfrigération directe 
(B) Évaporateur à réfrigération indirecte. 

C. Classification par structure de l’évaporateur 
(A) Évaporateur à tube lisse. 
(B) Évaporateur à ailettes. 
(C) Évaporateur à plaque. 
(D) Évaporateur à nervures. 

(E) Évaporateur à réservoir. 
(F) Évaporateur à bloc et tube 
(G) Évaporateur à bloc et bobine 
(H) Évaporateur à eau à sel gemme et double tube. 

 

3. Évaporateur à expansion sèche 
Également appelé à expansion directe, après la pressurisation du réfrigérant liquide réduit dans 
le contrôle de réfrigérant, il entre directement dans l’évaporateur. 
Pour éviter que le réfrigérant liquide n’entre dans le compresseur, il faut installer un tube épais 
à l’extrémité pour le liquide réfrigérant qui ne s’est pas encore évaporé pour qu’il se transforme 
en gaz du fait de l’augmentation de volume. Ce dispositif est un réservoir de liquide résiduel ou 
un réservoir de liquide basse pression. 

 

comp

剩液器

 
Figure 1-21. Évaporateur à expansion sèche 

 
 

4. Évaporateur immergé 
Également appelé le type à immersion, avec un réservoir de liquide basse pression pour que le 
réfrigérant se recycle, le réfrigérant circule directement dans le réservoir après son expansion, 
puis il passe dans le tuyau d’évaporation, le réfrigérant absorbe la chaleur pour se changer en 
gaz et monter vers le haut du réservoir, et le réfrigérant liquide retourne vers le réservoir. 
Avantages : Le réfrigérant liquide entre complètement en contact avec la charge, il y a une forte 
efficacité d’absorption de chaleur. 
Seul le gaz est absorbé dans le compresseur, pas de compression de liquide. 
Inconvénients : On doit remplir une grande quantité de réfrigérant 

Récipient de 
liquide en excès 

comp 
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Figure 1-22. Évaporateur immergé 

 
 

5. Évaporateur à circulation de réfrigérant liquide 
Du fait de la différence d’emplacement, le haut et le bas de l’évaporateur ont un différentiel de 
température, donc on installe une pompe en bas pour permettre au réfrigérant de circuler à une 
certaine vitesse. 
Avantages : Excellent effet de transfert de chaleur. 
Inconvénients : Coût d’équipement plus élevé. 

 

 
Figure 1-23. Évaporateur à circulation de réfrigérant liquide 

 
 

6. Évaporateur à réfrigération directe 
Le réfrigérant refroidit l’espace de réfrigération ou l’objet de réfrigération directement. 
Il s’agit principalement du type à tube lisse, du type à ailettes et du type à plaque. 
Méthode d’absorption de chaleur : 
Méthode d’absorption de chaleur par contact direct - on amène l’objet à réfrigérer directement 
sur la surface de l’évaporateur, on utilise la conduction de chaleur sur la surface de contact pour 
permettre la réfrigération. 
Méthode d’absorption de chaleur par contact indirect - on utilise l’air comme moyen de 
refroidissement, en se servant de la convection de l’air pour refroidir l’objet à réfrigérer et 
l’espace directement. 
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Figure 1-24. Mode à réfrigération directe et mode à réfrigération indirecte 

 

7. Évaporateur à réfrigération indirecte 
Le réfrigérant refroidit d’abord le réfrigérant secondaire, puis le réfrigérant secondaire refroidi 
la charge de réfrigération. 
On compte principalement le type à nervures, le type à bloc et tube, le type à double tube et le 
type Baudelot. 
On utilise l’eau comme réfrigérant secondaire - refroidissement par eau. 
On utilise du liquide de réfrigération comme réfrigérant secondaire - refroidissement par 
liquide de réfrigération. 

 

8. Évaporateur à tube lisse. 
Ce type est accroché en haut d’une chambre de réfrigération pour les machines réfrigérantes de 
grande capacité, on utilise la convection de l’air pour la fonction de réfrigération. 
Avantages : Structure simple Inconvénients : pas facile à dégivrer 
Grande machine à ammoniac - tube en acier de 2po. 
Petite machine à ammoniac - tube en acier de 1 po à 1-1/4po. 
Fabrication de glace trempée dans de l’eau à sel gemme - tube en acier de 1-1/4po. 
L’évaporateur utilise un grand tube pour permettre au réfrigérant de circuler et augmenter la 
zone de refroidissement. 

 

 

Figure 1-25. Évaporateur à tube lisse. Figure 1-26. Évaporateur à ailettes 
 

9. Évaporateur à ailettes 
On installe des ailettes en cuivre ou en aluminium sur le tube d’évaporation, on utilise la 
pression du liquide ou un tube d’expansion mécanique pour connecter les deux solidement, cela 
augmente la zone d’absorption de chaleur, augmente la quantité d’absorption de chaleur, 
améliore l’effet de réfrigération. 
Avantages : Facile à dégivrer, facile à assembler 
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10. Évaporateur à plaque. 
Un évaporateur à plaque est fait de deux plaques d’aluminium appuyées l’une contre l’autre, 
souvent utilisé dans les réfrigérateurs domestiques. 

 
Figure 1-27. Évaporateur à plaque. 

 

11. Évaporateur à nervures. 
Utilisé dans la fabrication de glace, l’eau de refroidissement utilise principalement de l’eau à 
sel gemme, on peut aussi l’utiliser comme refroidisseur pour un autre liquide. 
On connecte de nombreux tube d’acier 1-1/4po en V, pour une longueur entre 1,8 et 2,8m. 
Un réservoir de liquide résiduel est placé à l’extrémité, le mode d’évaporation du réfrigérant est 
du type par immersion. 
Avantages : Excellent effet de transfert de chaleur. 

 

Figure 1-28. Évaporateur à nervures. 
 

12. Évaporateur à bloc et bobine 
Une bobine de tube de refroidissement en forme de cercle enfermée dans un boîtier de fer, le 
réfrigérant circule dans le tube, l’eau ou l’eau à sel gemme effectue un contact avec l’extérieur 
du tube. 
Réfrigérant apporté sous forme sèche. 
Avantages : Structure simple, facile à fabriquer, convient pour les petites unités de réfrigération. 
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Figure 1-29. Évaporateur à bloc et bobine 

 

13. Évaporateur à bloc et tube 
On peut catégoriser les types secs et immergés. 
La structure est un baril de plaque d’acier cylindrique, avec de nombreux tubes à l’intérieur du 
baril pour la circulation du réfrigérant, l’intérieur de la coque est galvanisé pour éviter la 
rouille. 

 

 
 
 

Figure 1-30. Évaporateur à bloc et tube (type sec et immergé) 
 

14. Évaporateur à eau à sel gemme et double tube 
L’eau à sel gemme circule à l’intérieur du double tube, le réfrigérant circule à l’intérieur du 
tube interne et du tube externe. 
Avantages : Faible espace occupé, taux de transfert de chaleur élevé. 
Inconvénients : Faible capacité, structure compliquée. 

 

15. Importance du givre de l’évaporateur et inconvénients d’une couche de givre trop épaisse 
Avantages : 
(1) Une couche de givre fine augmentera la zone de transfert de chaleur, et améliorera la 

capacité de transfert de chaleur. 
(2) Preuve que le réfrigérant liquide dans le tube s’évapore en dessous de la température de gel 

de l’eau. 
(3) La température de surface externe de l’évaporateur est inférieur au point de gel. 
(4) La charge de chaleur est absorbée, la capacité de réfrigération est augmentée. 
(5) Cela prouve qu’il y a de l’humidité dans l’air. 
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Inconvénients : (couche trop épaisse) : 
(1) Diminue la capacité de réfrigération. 
(2) Fonctionnement ininterrompu du 

compresseur. 
(3) Le réfrigérant ne peut pas être évaporé 

complètement, ce qui cause une 
compression du liquide. 

(4) Augmentation de température de l’objet 
conservé. 

(5) Dégivrage lent et compliqué. 

(6) Gaspillage d’électricité. 
(7) Efficacité d’absorption de chaleur 

diminuée. 
(8) Dans le type à convection forcée, cela 

empêche l’effet de circulation de l’air frais. 

 
 

1.4 Commande du réfrigérant 

1. Fonction du controleur de réfrigérant 
Les fonctions principales sont : 
A. Diminue la pression. 
B. Effet d’étranglement. 
C. Sépare les systèmes de réfrigération à haute 

pression et basse pression. 

D. Évite le flux de réfrigérant lors de l’arrêt du 
fonctionnement des grosses machines. 
Équilibre les pressions hautes et basses lors 
de l’arrêt du fonctionnement des petites 
machines. 

 

2. Types de controleur de réfrigérant 
A. On les classifie par leurs structures et leur méthode de contrôle : 

(A) Vanne de détente manuelle. 
(B) Vanne de détente automatique à pression 

constante. 
(C) Vanne de détente automatique à 

température et pression constante. 
(D) Vanne de détente électronique à 

température constante. 

(E) Vanne de contrôle flottante basse 
pression. 

(F) Vanne de contrôle flottante haute 
pression. 

(G) Capillaires ou tube d’étranglement 

 
B. On les classifie par leurs propriétés physiques : 

(A) Contrôle par les changements de pression. 
(B) Contrôle par les changements de température. 
(C) Contrôle par les changements de volume ou de débit. 
(D) Contrôle par deux changements, de pression, de température, de volume, de débit. 

 

3. Vanne de détente manuelle 
Cette vanne fonctionne entièrement manuellement pour régler la quantité de réfrigérant entrant 
dans l’évaporateur en fonction de la charge de réfrigération. 
Si l’ouverture est trop large : une partie du liquide absorbé par le compresseur causera un 
cognement hydraulique. 
Si l’ouverture est trop petite, cela causera l’absorption par le compresseur du gaz surchauffé. 
Normalement, la vanne de détente manuelle est utilisée dans les systèmes de réfrigération avec 
du réfrigérant ammoniac, on ouvre une vanne d’expansion d’1 pouce pour une capacité de 
réfrigération de 40 tonnes, 1/2 pouce pour une capacité de réfrigération de 10 tonnes, 3/8 de 
pouce pour une capacité de réfrigération inférieure à 5 tonnes. 
Avantages : Convient pour les endroits avec une charge fixe. 
Inconvénients : Ne convient pas pour les endroits avec des variations fréquentes de charge. 
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Figure 1-31. Schéma d’un vanne de 

détente manuelle 
Figure 1-32. Vanne de détente 

automatique à pression constante 
 

4. Vanne de détente automatique à pression constante 
Également appelée Vanne de détente automatique, une méthode utilisée pour maintenir une 
pression constante dans l’évaporateur, pour contrôler la quantité de réfrigérant circulant dans 
l’évaporateur. 
Inconvénients : Lorsque la charge augmente, la pression ne diminue pas, mais l’alimentation en 

réfrigérant diminue. 
 Ne peut être utilisé que dans des endroits avec une charge constante, 
normalement utilisé dans les appareils domestique et les petites refroidisseurs 
d’eau. 

 

5. Vanne de détente automatique à température et pression constante 
Composé d’un élément d’actionnement, d’un tube capillaire, d’un capteur de température et du 
corps de la vanne. 
Le contrôle de débit est effectué par le capteur de température attaché à l’extrémité du tube 
capillaire fermement fixé sur la sortie de l’évaporateur, captant la pression générée par le gaz 
réfrigérant surchauffé pour pousser la vanne et l’ouvrir. 
Ce type est la commande de réfrigérant la plus utilisée. Fréquemment utilisé par les grandes 
machines de réfrigération des systèmes de climatisation de taille moyenne et de grande taille 
pour les utilisations commerciales. 
Avantages : Permet au réfrigérant dans l’évaporateur d’être correctement réglé. 

 

Figure 1-33. Schéma d’un égaliseur de 
pression interne d’une vanne de détente 

automatique de pression et de température. 

Figure 1-34. Type à égaliseur de 
pression externe 

 
A. Tube égaliseur de pression (tube équilibré) 

Lorsque le tuyau de l’évaporateur est trop long, l’admission du côté d’aspiration génère un 
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différentiel de pression trop important, on connecte un tube égaliseur entre la vanne de 
détente de température et de pression et l’embout de l’évaporateur, la taille est d’un diamètre 
extérieur d’environ 1/4 po. 
Toutefois, peu importe à quel point la pression chute dans le tube évaporateur, le côté basse 
pression comme la pression dans la vanne de détente sera toujours maintenu à un niveau 
constant. Le tube égaliseur de pression doit être perpendiculaire au tuyau, et situé à environ 
1 pouce après le capteur de température, pour éviter l’impact du capteur de température en 
cas de fuite. 
Avantages : Ne causera pas de surchauffe du réfrigérant. 

B. Distributeur 
Permet au réfrigérant de circuler dans chaque tube avec une distribution uniforme. 
Avantages : Permet d’éviter d’avoir un différentiel de pression trop grand. 

 

  Figure 1-35 Distributeur 
 

6. Vanne de détente électronique à température constante 
Sa réaction d’ouverture et de fermeture est basée sur la force du signal du capteur de résistance 
sensible à la chaleur. 
Lorsque le signal électrique devient faible, la vanne est fermée plus étroitement pour diminuer 
le débit, afin que la quantité de réfrigérant dans l’évaporateur soit maintenue à une condition 
adéquate. 

 

 
 

Figure 1-36. Vanne de détente électronique à température constante 
 

7. Vanne de contrôle flottante basse pression 
Utilise un flotteur avec une tige connectée à l’aiguille de la vanne de contrôle, par la fluctuation 
du flotteur sur la surface du liquide qui ouvre le niveau de la vanne pour contrôler le débit de 
réfrigérant. 
Lorsque le niveau de surface du liquide diminue, le flotteur coule et ouvre la valve pour remplir 
le liquide réfrigérant. 
Avantages : Structure simple, contrôle précis, c’est le meilleur contrôleur parmi tous les 
évaporateurs immergés. 
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Figure 1-37. Vanne de contrôle flottante basse pression 

 

8. Vanne de contrôle flottante haute pression 
Une fois que le liquide réfrigérant entre dans la cuve, la surface du liquide monte jusqu’à un 
certain niveau pour ouvrir la vanne, pour permettre au liquide réfrigérant de diminuer sa 
pression, et de circuler dans l’évaporateur avec la même vitesse que la vitesse de condensation. 
Il n y a pas de relation directe entre le fonctionnement de la vanne de contrôle flottante haute 
pression et la charge de l’évaporateur, par conséquent la quantité de réfrigérant remplie doit 
être très précise. 

 
Figure 1-38. Vanne de contrôle flottante haute pression 

 

9. Tube capillaire 
Le tube capillaire est le plus simple et le plus pratique de tous les contrôles de réfrigérant. 
Actuellement, les réfrigérateurs domestiques et le climatiseurs de fenêtre utilisent des tubes 
capillaires pour remplacer les vannes de détente. 
Le tube capillaire utilise un tuyau long et fin pour générer une résistance de friction contre le 
liquide, pour former une réduction de pression et un effet de limitation du débit pour contrôler 
le débit du réfrigérant. 
Un filtre sec doit être installé pour éviter l’obstruction, un réservoir de liquide résiduel basse 
pression doit être installé pour éviter que le liquide dans l’évaporateur ne retourne dans le 
compresseur après le démarrage. 
Avantages : Aucune pièce mobile, faible coût de fabrication, pas besoin d’une grande quantité 
de liquide dans le réservoir. 
Inconvénients : Pas de possibilité de régler le débit, convient pour les endroits avec une très 
faible variation de charge, et une température d’évaporation limitée. 
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Élément Tube capillaire Vanne de détente 

Prix Peu coûteux Cher 

Contrôle de variation de charge Non Oui 

Équilibre de pression haute et basse à 
l’arrêt de la machine 

Oui Non 

Quantité de remplissage de réfrigérant Doit être précise N’a pas besoin d’être précise 

Démarrage du compresseur Couple de démarrage faible Plus fort que le tube capillaire 

Réservoir de liquide Pas nécessaire Nécessaire 

Séparateur de liquide et de gaz Nécessaire Pas nécessaire 

 

10. Tube d’étranglement 
Utilise un long baril cylindrique, le diamètre extérieur fileté contacte le diamètre intérieur du 
long baril très précisément, la quantité de flux de réfrigérant est contrôlée par la longueur de la 
rainure de filetage. La vis d’ajustement peut être réglée vers l’avant et vers l’arrière pour 
augmenter ou diminuer la résistance au débit du réfrigérant, il est également possible de couper 
le débit de réfrigérant. 

 

 
Figure 1-39. Tube d’étranglement 

 

1.5 Accessoires de tuyau 

1. Filtre déshydrateur 
A. Fonctions du filtre déshydrateur 

On installe le filtre déshydrateur en série avec le tube de liquide pour absorber l’humidité et 
filtrer les impuretés. 
Inconvénients de la présence d’humidité dans le système de réfrigération : 
(A) Le tuyau est bloqué par l’humidité lorsque l’extrémité du tube capillaire génère une 

basse température. 
Lorsqu’il est complètement bloqué, la haute pression diminue, lorsqu’il est à moitié 
bloqué, la haute pression monte. 

(B) L’eau combinée avec le réfrigérant peut se transformer en acide corrosif pour les objets 
métalliques. 

OHCOFOHFCCl 22222 2  
(C) L’eau va rouiller et corroder le métal par oxydation ou causer une panne. 
(D) L’eau endommagera l’isolation, ce qui causera une fuite électrique. 
(E) Disque de dégât. 

 

   
Figure 1-40. Filtre déshydrateur 
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B. Dessiccateurs 
Contient des dessiccateurs et un filtre afin d’éviter que les dessiccateurs et les autres 
impuretés qui ne sont pas du réfrigérant ne circulent avec le réfrigérant. 
Tous les types hermétiques de petite taille sont équipés de fonctions de filtration et de 
réservoir de liquide. 
Positionnement : Pour les systèmes au dioxyde de soufre, il est installé au tuyau d’admission 
d’aspiration ; pour les autres systèmes, il est installé entre le tube de liquide, la vanne de 
détente et le tube capillaire. 
Les dessiccateurs avec indicateur d’humidité : 

Réfrigérant spécial Lorsqu’il est sec Lorsqu’il absorbe de l’eau

R-11R-12R-114 Bleu Rose 

R-22 Vert Rose 

 
C. Les dessiccateurs doivent présenter les caractéristiques suivantes 

(A) Diminuer l’humidité dans le réfrigérant au niveau minimum. 
(B) Effet rapide avec l’absorption de l’humidité interne. 
(C) Résistant à l’huile du système sans affecter son efficacité, sa capacité et son débit. 
(D) Augmentation de température jusqu’à 50°C sans affecter l’efficacité. 
(E) Absorbe l’humidité à un certain niveau sans causer de corrosion. 
(F) Maintient sa forme originale et sa taille après l’absorption de l’humidité. 

 
D. Types de dessiccateurs communs 

Utilisation à long terme : (1) Gel silicone (2) Alumine (3) Sulfate de calcium anhydre. 
Utilisation à court-terme : (1) Oxyde de calcium. (2) Chlorure de calcium. 
 

Nom 
Chlorure de 

calcium 
CaCl2 

Oxyde de 
calcium 

CaO 

Sulfate de calcium
Ca2S 

Alumine active 
Al2O3 

Gel d’oxyde 
silicone 

SiO2·nH2O 

Avantages 

1. Prix bas 
2. Absorption 

d'eau élevée 

1. Haute 
efficacité . 

2. Peut enlever 
l’acide. 

3. Prix bas 

1. Haute 
efficacité . 

2. Prix bas 
3. Renouvelable 

après avoir été 
chauffé (232 à 
250°C) 

1. Non soluble 
2. Renouvelable 

après avoir été 
chauffé (177 à 
320°C) 

1. Absorption 
d'eau 
satisfaisante. 

2. Ne se réduit 
pas en poudre. 

3. Haute 
efficacité . 

4. Renouvelable 
après avoir été 
chauffé (177 à 
320°C) 

Inconvénients 

1. Se réduit en 
poudre. 

2. Absorption 
d’eau, corrosif 
pour le métal. 

3. Impossible de 
diminuer le 
niveau d’eau 
au maximum 
avec le 
dessiccateur 

1. Se réduit en 
poudre 
après 
absorption 
et bloque les 
tuyaux. 

1. Se réduit en 
poudre après 
absorption mais 
sans grande 
conséquence. 

1. Absorption d'eau 
assez faible. 

2. Faible 
efficacité . 

1. Prix élevé. 
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E. Filtre 
Positionnement : Installé en face du tube de liquide haute pression, de la vanne de détente ou 
avec les dessiccateurs. 
Permet d’éviter les impuretés de circuler dans le système de réfrigération. 

 

2. Réservoir de liquide 
Le réfrigérant liquide condensé du condenseur dans le système est apporté au récipient pour le 
stockage en face de la vanne de détente. 
Principes de sélection : 
A. Le réservoir doit faire plus de 4 fois le diamètre du tube de liquide. 
B. La quantité maximum de liquide rempli ne doit pas dépasser 80% du volume total. 
C. Hauteur minimum de la surface du liquide basée sur le modèle. Environ 50 ~ 150mm. 
D. La taille du volume est basée sur la capacité du compresseur. 

  

  
Figure 1-41. Réservoir de liquide vertical Figure 1-42. Réservoir de liquide 

horizontal 
 

3. Voyant de liquide et Voyant de liquide d’observation de l’humidité 
A. Voyant de liquide 

Permet de voir le débit de réfrigérant, de noter le changement et la condition. 
Caractéristiques de l’emplacement d’installation : 
(A) Sur le côté du carter du compresseur, pour voir le niveau d’huile de réfrigération. 
(B) (b) Sur le dessus du condenseur pour voir le volume du réfrigérant. 
(C) Sur le dessus du réservoir de liquide, pour voir la quantité de réfrigérant. 
(D) En face de la vanne de détente, pour voir le volume de remplissage. La bulle indique 

que la quantité de réfrigérant est insuffisante. 
(E) On observe si l’huile de réfrigération retourne au compresseur sur le tube de retour du 

séparateur d’huile. 
 

  
Figure 1-43. Schéma d’un 

voyant de liquide 
Figure 1-44. Voyant de liquide 

d’observation de l’humidité 
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B. Voyant de liquide d’observation de l’humidité 
On installe un indicateur de couleur au centre ou sur le côté pour observer le séchage du 
système de réfrigérant. 
 

Frigorigène 

Volume P.P.M. d’absorption de volume 

Sec (vert) 
Couleur 

intermédiaire 
Humide (Jaune) 

R-12 15 15 ~ 35 35 

R-22 60 60 ~ 135 125 

R-502 30 30 ~ 65 65 

 

4. Séparateur d’huile 
A. Fonctions et objectifs 

Séparer le réfrigérant de l’huile de lubrification pour empêcher l’huile de lubrification 
d’entrer dans le condenseur et l’évaporateur. 
S’il y a de l’huile de lubrification dans le réfrigérant, le ratio de transfert de chaleur du 
condenseur et de l’évaporateur sera diminué. 
Le compresseur peut être usé ou brûlé du fait du manque d’huile de lubrification. 
Une machine à ammoniac doit installer un séparateur d’huile, car l’huile ne se dissout pas 
dans l’ammoniac, cela causera une perte d’huile. 
Emplacement : entre le compresseur et le condenseur. 
Situations dans lesquelles il faut installer un séparateur d’huile : 
(A) Système à évaporateur immergé. 
(B) Dissipation d’huile excessive à la sortie du compresseur 
(C) Tuyau d’évacuation trop long. 
(D) Température d’évaporation basse. 
Débit inférieur à 61m/min dans le baril, une plus petite est la perte de pression est 
préférable. 

 
B. Types de séparateurs d’huile 

(A) Grille de séparation d’huile 
L’huile de réfrigérant est vaporisée sur la grille métallique depuis le séparateur d’huile 
de grille en haut vers le bas, l’huile circule vers le bas. 
Le réfrigérant gazeux entre dans le condenseur du bas vers le haut. 
Avantages : Faibles chute de pression, haute efficacité. 

(B) Déflecteur de séparation d’huile 
On installe un déflecteur perforé oblique à 45° au milieu. 
Le réfrigérant gazeux circule dans le condenseur par le déflecteur du bas vers le haut. 
L’huile attachée au déflecteur circule vers le bas. 
Avantages : Avec un flotteur en bas, le retour d’huile n’atteint que le niveau défini. 

(C) Séparateur d’huile centrifuge 
On installe une plaque de basculement dans le baril. 
Le réfrigérant gazeux est vaporisé dans une direction tangentielle et circule vers le bas. 
L’huile plus lourde chutera en bas du baril. 
Inconvénients : Chute de pression plus importante 

(D) Séparateur d’huile par déformation centrifuge 
On installe plusieurs petits séparateurs centrifuges dans le baril cylindrique. 
Pour les quatre types mentionnés plus haut, il ne s’agit de rien d’autre que de baisser la 
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température, le plus grosse seront les gouttes d’huile, le plus facilement elles seront 
séparées, le plus proche elles seront du côté du condenseur, le meilleur sera l’effet de 
séparation. 

 

  
Figure 1-45 Grille de 

séparation d’huile 
Figure 1-46. Déflecteur de 

séparation d’huile 
Figure 1-47. Séparateur d’huile 

centrifuge 
 
 

5. Séparateur de liquide et de gaz 
A. Fonctions 

Sert pour séparer le réfrigérant liquide du gaz absorbé dans le compresseur, empêche le 
liquide de suivre le réfrigérant gazeux dans le compresseur. 
Le réfrigérant liquide entrant dans le compresseur va générer un cognement hydraulique, 
une compression hydraulique. 
Emplacement : entre l’évaporateur et le compresseur. 

B. Types des séparateur de liquide et de gaz 
Les gouttes de réfrigérant liquide contenues dans le réfrigérant gazeux sont plus lourdes et 
chutent vers le bas. 
Le séparateur de liquide et de gaz doit être sélectionné en fonction de la taille de 
déplacement du piston. 

 

 
Figure 1-48. Angle Figure 1-49. Déflecteur Figure 1-50. Pivot 
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Figure 1-51. Horizontal Figure 1-52. Accumulateur  

(utilisation dans les réfrigérateurs) 
 

6. Échangeur de chaleur 
Procède à l’échange de chaleur entre le tube liquide et le tube de retour de gaz 
Avantages : Améliore l’effet de réfrigération. 
Remarque : Les machines à ammoniac fonctionnent avec la compression humide, on ne doit 
pas y installer d’échangeur de chaleur. 
Types d’échangeur de chaleur 
A. Soudé : structure simple, on utilise de la soudure pour faire une connexion soudée. Premiers 

réfrigérateur 
B. Échangeurs de chaleur à double tubes : On insère le tube de liquide réfrigérant dans le tube 

d’aspiration de gaz, bon effet de transfert de chaleur. Utilisé dans les réfrigérateurs actuels. 
C. Bloc et tube : Le réfrigérant liquide circule dans le petit tube, le gaz basse température basse 

pression et poussé à l’extérieur du petit tube. 
D. Tube circulaire : Le tuyau de réfrigérant liquide circule autour du tube d’aspiration basse 

pression pour procéder à l’échange de chaleur. Convient pour les systèmes de réfrigération 
de stockage. 

 

 
Figure 1-53 Échangeur de chaleur 

 

7. Interrupteur de contrôle de la pression 
Dans les systèmes de grande taille, pour éviter que la haute pression ne soit trop forte, et la 
basse pression ne soit trop faible, pour garantir la condition normale du système. 
Types de commutateur de pression 
A. Interrupteur de pression basse pression 
B. Interrupteur de pression haute pression 
C. Interrupteur de pression haute et basse pression 
D. Commutateur de protection hydraulique 
E. Interrupteur de pression de pression différentielle 

 

A. Interrupteur de pression basse pression 
Contrôle la pression du côté basse pression, lorsqu’elle est plus basse que la valeur définie, le 
contact se déclenche et coupe l’alimentation électrique. 
Lorsque la pression remonte à la valeur définie, le contacte se ferme automatiquement pour 
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effectuer la fonction de protection. 
Objectif : 
A. Utilisation comme dispositif de sécurité : Pour éviter que le système ne produise trop de 

vide. 
B. Utilisation comme dispositif de contrôle du volume : souvent combiné avec une valve 

électromagnétique, utilisée pour le contrôle du volume des compresseurs à cylindres 
multiples. 

Principe de fonctionnement : 
Entrée dans le récipient - différence = sortie du récipient 
Pression du système inférieure à la pression de sortie → Extinction 
Pression du système supérieure à la pression de sortie → Conduction 
 

  
Figure 1-54. Interrupteur basse pression Figure 1-55. Interrupteur de haute 

pression 
 

B. Interrupteur de pression haute pression 
Pour éviter que la haute pression n’augmente anormalement, lorsque la pression est supérieure 
à la valeur définie, l’interrupteur de pression coupe l’alimentation pour éviter le risque. 
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C. Interrupteur de pression haute et basse pression 
Combine l’interrupteur basse pression et l’interrupteur haute pression ensemble en une seule 
pièce. 
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Figure 1-56. Interrupteur de pression haute et basse pression 

 

D. Interrupteur de pression hydraulique 
Objectif : Installé pour protéger les composants du compresseur avec une lubrification normale. 
Fonctionnement basé sur la pression d’admission d’huile de la pompe et le différentiel de 
pression de la pression du côté basse pression du carter. 
La pression hydraulique normale doit être entre 1,8 ~ 2,5kg/cm2 supérieure à la pression basse 
pression. 2 
Le délai de rupture de l’interrupteur est d’environ 60 à 120 secondes. 

 

E. Interrupteur de pression de pression différentielle 
Utilise le différentiel de pression de la pression du côté haute pression et du côté basse pression 
pour contrôler le circuit. 
La haute pression se connecte à l’entrée du condenseur, la basse pression se connecte à la sortie 
du condenseur. 

 
 

 
Figure 1-57. Interrupteur de différentiel de 

pression 
Figure 1-58. Schéma de localisation 
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1-6 Vanne électromagnétique 

Produite en utilisant une bobine magnétique mise sous tension pour attirer l’aiguille d’une 
valve à aiguille pour contrôler l’ouverture ou la fermeture. 
Types : 
A. Valves à deux sens : s’ouvre lorsque l’électricité est alimentée, se ferme lorsque l’électricité 

est éteinte. 
B. Valve à trois voies : Connexion d’alimentation → ouverture A-B ; Extinction d’alimentation 

→ fermeture de A-B et ouverture de A-C 
C. Valve à quatre voies : Également appelé interrupteur de conversion, utilisé pour la 

conversion entre la climatisation et le chauffage. 

 
 

Figure 1-59. Vanne à deux voies Figure 1-60. Valve à trois voies 

 
Figure 1-61. Système de climatisation Figure 1-62. Système de chauffage 

 
9. Dispositif de détente 

La pression du côté haute pression d’un système de réfrigération est très élevée, le réservoir de 
pression du compresseur, du condenseur, du réservoir de liquide des gros systèmes doivent être 
équipés d’un dispositif de détente de sécurité, pour dégager le risque de pression anormalement 
forte lorsque le système n’est pas en fonctionnement. 
A. Vanne de sécurité 

Utilise un ressort de pression pour contrôler l’assise de la vanne, lorsque la pression du 
réfrigérant dépasse 10% de la pression définie, il y aura un dégagement ; lorsque la pression 
chute en dessous de 80% de la pression définie, alors le dégagement s’arrête. 
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Figure 1-63. Apparence et structure de la valve de sécurité 

 
 

B. Prise de fusible 
C’est une prise faite d’un alliage de fusible, installée en haut du réservoir de pression. 
Lorsque la température du réservoir augmente, la pression augmente également, alors la 
température atteint le point de fusion de l’alliage, la prise fusible se déclenchera et dégagera 
tout le réfrigérant haute pression. 

 

 
Figure 1-64. Apparence et structure de la prise fusible 

 
 

C. Plaque de fracture 
Lorsque la pression du système monte à un niveau dangereux, la plaque de fracture se 
cassera et dégagera le réfrigérant. 

 

 
Figure 1-65. Plaque de fracture 
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10. Soupape de contrôle de la pression 
A. Valve de régulation de pression d’aspiration : 

La valve de régulation de pression d’aspiration est abrégée en SPR (Suction Pressure 
Regulating), installée sur le tube d’aspiration entre la sortie de l’évaporateur et le 
compresseur, pour conserver la pression d’aspiration constante. Lorsque la pression 
d’aspiration augmente, la valve se ferme pour éviter que le compresseur ne brûle du fait 
d’une augmentation soudaine de la pression d’aspiration de basse pression en condition de 
surcharge. 

 

 
Figure 1-66. Valve de régulation de pression d’aspiration 

 
 

Le principe de fonctionnement est simple, lorsque la pression d’aspiration diminue, le 
ressort se lève et ouvre la valve, pour permettre au réfrigérant gazeux dans l’évaporateur 
d’être aspiré dans le compresseur ; au contraire, lorsque la pression d’aspiration diminue, le 
ressort est appuyé, et ferme encore plus la valve, ce qui réduit le flux de réfrigérant dans le 
tube de retour de l’évaporateur, pour maintenir la pression d’aspiration à un certain niveau. 
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Figure 1-67. Valve de régulation de pression d’aspiration 
 
 

B. Valve de régulation de pression d’évaporation : 
La valve de régulation de pression d’évaporation (abrégée en EPR : Evaporative Pressure 
Regulating), est installée à la sortie de l’évaporateur, régule la pression d’évaporation, 
contrôle la température d’évaporation, maintient la température de réfrigération (stockage) 
nécessaire constante. Lorsque l’on utilise un compresseur pour utiliser plusieurs stockages 
de réfrigération, et différentes conditions de température pour chaque stockage de 
réfrigération, il est nécessaire de contrôler avec une valve de régulation de pression 
d’évaporation 
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Figure 1-68. Valve de régulation de pression d’évaporation 

 
 

 
Figure 1-69. Système à évaporateurs multiples 

 
 

C. Soupape de contrôle de la condensation 
Sur les congélateurs pendant la saison froide, avec les unités de condensation à 
refroidissement par air, vu que la température extérieure est très basse, la pression de 
condensation est diminuée, ce qui amène à une capacité de réfrigération diminuée, afin de 
maintenir un certain niveau de capacité de réfrigération, il est nécessaire de maintenir un 
certain niveau de pression de condensation. 
A. Valve ORI : La valve ORI est la valve de pression qui s’ouvre lorsque la pression d’entrée 

augmente. 
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Figure 1-70. Valve de pression ORI 

 
 

B. Valve ORD : La valve ORD est la valve de pression qui s’ouvre lorsque le différentiel de 
pression d’entrée augmente. 

 
Figure 1-71. Valve de pression ORD 

 
 

(A) Lorsque la pression de condensation est normales, la valve ORI s’ouvre, la valve 
ORD se ferme. 

(B) Lorsque la température diminue, la pression de condensation diminue, la valve ORI 
se ferme, la valve ORD s’ouvre car le différentiel de pression augmente, faisant que 
le réfrigérant gazeux chaud à haute pression entre dans le réservoir de liquide 
directement par le contournement, pour augmenter et conserver un certain niveau de 
pression de condensation. 
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Figure 1-72. Applications des valves de pression ORI et ORD. 

 
 

C. Valve OROA : La valve OROA est la valve de pression qui s’ouvre lorsque la pression de 
sortie augmente. 

 
Figure 1-73. Structure de la valve de pression OROA 

 
 

(A) Lorsque la pression de condensation est normale, c’est à dire, lorsque la pression de 
sortie est élevée, C-R s’ouvre. 

(B) Lorsque la température est basse, la pression de condensation diminue, B-R s’ouvre, 
pour maintenir un certain niveau de pression de condensation. 
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Figure 1-74. Fonction de la valve OROA 

 
 

10. Tuyau résistant aux chocs 
Le compresseur dans les systèmes de réfrigération est la principale source de vibration, et les 
vibrations des compresseurs alternatifs sont encore plus importantes, les vibrations peuvent 
causer des dégâts mécaniques, des tuyaux cassé et un bruit désagréable. Par conséquent, un 
compresseur alternatif normal devra âtre équipé d’un tuyau résistant aux chocs au niveau du 
tuyau d’évacuation et du tuyau d’aspiration. 
Il y a trois type de connexion, y compris la connexion de soudage à l’argent, la connexion 
filetée et la connexion à bride. 

 
Figure 1-75. Tuyau résistant aux chocs 
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Chapitre 2 Matériaux d’ingénierie de réfrigération et 
précisions sur la construction 

 

2-1 Frigorigène 

2-1-1 Caractéristiques des réfrigérants 

Les réfrigérants présentés dans cette section désignent les réfrigérants permettant un effet de 
réfrigération par l’évaporation de l’état liquide et l’absorption en réfrigération directe. 
Il existe plusieurs types de réfrigérants. Les réfrigérants de qualité sont un compromis 
approprié car ils présentent plusieurs propriétés en même temps. 
Les caractéristiques des réfrigérants de qualité sont : 
(1) Chaleur latente d’évaporation élevée. 
(2) Température d’évaporation moindre à 

pression atmosphérique. 
(3) Pression et température de condensation 

moindre. 
(4) Forte densité et faible volume spécifique 

à l’état gazeux. 
(5) Température et pression critiques élevées. 
(6) Faible taux de compression. 
(7) Non corrosif pour le métal. 

(8) Stabilité chimique, pas facile à 
décomposer. 

(9) Pas d’effet adverse sur l’huile de 
lubrification. 

(10) Non inflammable, non explosif. 
(11) Non toxique et sans odeur. 
(12) Fuite facile à détecter. 
(13) Pas influencé par l’air et par l’eau. 
(14) Faible conductivité 
(15) Peu coûteux, facile à obtenir 

 
L’American National Standards Institute a catégorisé les réfrigérants en trois catégories en 
fonction de leur sécurité : 
 

La première catégorie présente une très faible irritation et non inflammable. 
La deuxième catégorie est irritante et inflammable. 
La troisième catégorie est hautement combustible et explosive. 

  
Les applications pour les trois catégories de réfrigérants sont présentées dans le tableau 2-1. La 
climatisation générale n’est autorisée à utiliser que la première catégorie de réfrigérant. La 
climatisation ou la réfrigération pour les installations industrielles peut utiliser la deuxième 
catégorie, la troisième catégorie peut être utilisée pour certaines industries dans des conditions 
extrêmement surveillées et après un examen minutieux des instructions de sécurité. Comme 
l’industrie du pétrole qui utilise du gaz propane (R-290) comme réfrigérant. 
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Tableau 2-1 Tableau des différents réfrigérants utilisés dans divers cas (source : Chinese Society of 
Mechanical Engineering, Refrigeration and Air Conditioning Engineering) 

Tableau d’utilisation des divers réfrigérants 
Type 

Poids 
moléculaire 

Numéro 
Formule 

moléculaire 
Utilisation 

Plage de 
température

Compresseur Description 

I 44,01 R-744 CO2 Non utilisé M.L  
Haute pression, consommation énergétique 
élevée. 

I 120,93 R-12 CF2CI2 Utilisé M.L P.R.C. 
Largement utilisé, peut remplacer le R-12, 
capacité plus grande (15%) 

I 99,29 R-500 CCI2F2/CH3CHF2 Utilisé M.L   
        
I 84,94 R-30 CH2CI2 Non utilisé  C. Remplacé par le R-11, 13 
I 102,93 R-21 CHFCI2 Non utilisé   Instable 

I 170,93 R-144 C2CI2F4 Utilisé H.M. R.C. 
Principalement utilisé dans les systèmes à eau 
salée 

I 86,48 R-22 CHCIF2 Utilisé L.EL. P.R.C. 
Très large champs d’application, pression 
haute plus élevée 

I 104,47 R-13 CCIF3 Utilisé E.L. C. 
Principalement utilisé dans les systèmes à eau 
salée 

I 137,38 R-11 CFCI3 Utilisé H. C. 
Principalement utilisé pour les refroidisseurs 
d’eau 

I 187,39 R-113 CCI2FCCIF2 Utilisé H. C. Peut remplacer le R-11, capacité plus petite 
I 148,90 R-13B CB7F3 Utilisé L.EL. C.  

I 200,00 R-C318 C4F8   C. 
La capacité est supérieure au R-11, inférieure 
au R-12 

I 110,64 R-502 CHCIF2/CCIF2CF3 Utilisé M. C. Capacité supérieure au R-22 
        

II 17,03 R-717 NH3 Utilisé M.L. P.C. Corrosif pour le cuivre 
II 96,93 R-1130 CHCI=CHCI Non utilisé    
II 64,52 R-160 CH3CH2CI Non utilisé    
II 50,48 R-40 CH3CI Non utilisé    
II 60,04 R-611 HCOOCH3 Non utilisé    
II 64,06 R-764 SO2 Non utilisé    
        

III 58,12 R-600 CH3CH2CH2CH3 Non utilisé    
III 58,12 R-601 CH(CH3)3 Non utilisé    
III 44,06 R-290 CH3CH2CH3 Usage limité L.EL.  Faible coût 
III 30,04 R-170 CH3CH3 Usage limité EL.   
III 28,03 R-1150 CCIF2CF3 Usage limité EL.   
III 42,08 R-1270 CH3CH=CH2 Usage limité    
III 16,03 R-35 CH4 Usage limité    

Description : 1. La température dans le tableau désigne la température minimum appropriée. H est supérieur à 0 degrés C, M est entre 0 et -20 
degrés C, L est -20 degrés C à -60 degrés C. EL est inférieur à -60 degrés C. 

2. Compresseur applicable : P est le type à piston alternatif, R est le type rotatif, C est le type centrifuge. 

 
 

Il est peu coûteux et facile à manipuler. Certains réfrigérants sur le tableau ont été remplacés 
par d’autres nouveaux réfrigérants du fait de leurs propriétés. Mais pour convenir aux 
équipements de leurs machines d’origine, ils sont encore en utilisation. 

 

2-1-2 Sélection du réfrigérant 

La sélection du réfrigérant dans les systèmes de compression à circulation est limitée par les 
facteurs suivants : 
(1) Économique 
(2) Taille du modèle de la machine. 
(3) Utilisations 
 
La plupart des fabricants de compresseurs de réfrigération vont d’abord sélectionner le type de 
réfrigérant à utiliser afin d’obtenir le prix de vente le plus adapté. L’utilisation de réfrigérants 
spéciaux est déterminée par la taille de machine et le modèle. Mais un compresseur de type 
normal doit être capable d’utiliser deux ou trois types de réfrigérants afin de diminuer le 
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nombre de modèles fabriqués. 
 
La sélection du réfrigérant est basé sur le modèle d’application, un condenseur de climatiseur 
peut ne pas convenir pour certains types de réfrigérants, car il est limité pour la température de 
condensation désignée et la pression de dissipation du gaz du compresseur correspondant. 
Pour les applications à basse température, la relation température/pression du réfrigérant est 
très importante. Si la pression de l’évaporateur est inférieure à la température requise par 
l’évaporateur, le compresseur devra compresser un plus grand volume de gaz réfrigérant. Si la 
pression de l’évaporateur est inférieure à la température requise par l’évaporateur, le 
compresseur devra compresser un plus grand volume de gaz réfrigérant. 
 
Vous pouvez consulter les tableau 2-2 et 2-3 pour les tableaux des caractéristiques détaillées. 

 

2-1-3 Réfrigérant utilisé dans le compresseur de type hermétique. 

La caractéristique la plus significative du réfrigérant utilisé dans le compresseur de type 
hermétique est le fait d’avoir un degré élevé d’isolation, une forte résistance électrique, et 
d’être non corrosive pour le matériau de fil d’isolation. On notera les quatre éléments suivants : 
(1)  Propriété chimiques très stable, le réfrigérant doit toujours conserver sa meilleure qualité, 

les débris extérieur et l’humidité doivent être réduits au minimum. 
(2) Le remplissage ou le remplacement du réfrigérant, la bouteille de réfrigérant et le tuyau de 

réfrigérant doivent être complètement propres. 
(3) Le volume de remplissage doit être en coordination avec le système, ne doit pas être 

excessive, autrement il est facile d’avoir une surcharge. 
(4) Dans la conception d’un système hermétique, la surchauffe du tuyau de retour ne peut pas 

être trop élevée, une partie du réfrigérant doit retourner vers le compresseur pour refroidir 
le moteur. 

 

2-1-4 Remplacement du réfrigérant 

Un équipement de réfrigération utilise un certain type de réfrigérant, on ne doit pas le 
changer pour un autre type de réfrigérant car dans la conception originale on a déjà 
soigneusement pensé les caractéristiques de ce type de réfrigérant particulier, pour 
complémenter le système de l’équipement pour obtenir la plus grande efficacité de réfrigération. 
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, on doit changer de réfrigérant, on devra 
alors payer attention aux cinq point suivants : 
(1) L’équipement dans lequel on change le réfrigérant doit de préférence être un système avec 

vanne de détente et séchoir, si le système est contrôlé par flotteur, on ne doit pas remplacer 
le réfrigérant. 

(2) Si vous remplacez le réfrigérant dans un système d’équipement utilisant un tube capillaire, 
lorsque la densité de réfrigérant et la pression de fonctionnement changent, la taille et la 
longueur du capillaire doit changer en conséquence. 

(3) Avant de remplir avec le nouveau réfrigérant, on doit complètement nettoyer le système de 
réfrigération et remplacer par de l’huile de lubrification neuve. 

(4) Il ne faut jamais mélanger deux ou plusieurs sortes de réfrigérant pour remplir le système. 
(5) Après avoir remplacé le réfrigérant, assurez-vous que les dispositifs d’interrupteurs de 

sécurité, comme l’interrupteur haute pression, l’interrupteur basse pression, l’interrupteur 
hydraulique, etc. doivent être configurés et révisés.
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Tableau 2-5 Tableau de caractéristiques des principaux réfrigérants (unité SI) 

 
Remarque : d. à 527kPa 

e. R-23/R-13 (pourcentage du poids mélangé 40,1/59,9%) 
f. R-32/R-115 (pourcentage du poids mélangé 48,2/51,8%) 
g. R-22/R-115 (pourcentage du poids mélangé 48,8/51,2%) 
j. R-12/R-152a (pourcentage du poids mélangé 73,8/26,2%) 
k. à pression atmosphérique standard (101,3kPa) 
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Tableau 2-6 Tableau de caractéristiques physiques des réfrigérants (unité impériale) 

 
Remarque : d. à 76,4 psia 

e. R-23/R-13 (pourcentage du poids mélangé 40,1/59,9%) 
f. R-32/R-115 (pourcentage du poids mélangé 48,2/51,8%) 
g. R-22/R-115 (pourcentage du poids mélangé 48,8/51,2%) 
i. R-12/R-152a (pourcentage du poids mélangé 73,8/26,2%) 
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Les types de réfrigérants suivants peuvent être échangés : (1) Un système de réfrigération au 
R-22 peut être remplacé par du R-502 : 
(1) Lorsqu’un système de réfrigération au R-22 doit diminuer encore sa température et sa 

pression, on peut remplacer par du R-502 pour atteindre cet objectif. Lorsque le R-22 
remplace le R-502, si la vitesse du compresseur reste inchangée, la capacité peut être 
augmentée de 10% à 30%. 
S’il est nécessaire de maintenir la même capacité, on peut faire cela en diminuant la vitesse 
du moteur ou en réduisant le diamètre de la poulie du moteur sur les systèmes de type 
ouvert. Après avoir remplacé le réfrigérant, le contrôleur doit être réajusté, les tuyaux de 
retour de gaz à basse pression doivent être équipés d’un échangeur de chaleur. 

(2) Un système de réfrigération au R-12 peut être remplacé par du R-22 : 
Si le système de réfrigération au R-12 doit obtenir un meilleur effet de réfrigération, on 
peut lui substituer par du R-22 pour atteindre cet objectif. Lors du remplacement, il faut 
faire bien attention pour savoir si le système d’origine peut supporter la pression élevée du 
R-22, et si on doit également changer le régulateur de réfrigérant du fait d’une valeur de 
pression basse plus élevée, d’une valeur de chaleur latente d’évaporation qui augmentera 
également, et la taille du tuyau de retour de gaz basse pression doit être diminuée pour 
garantir l’effet de retour de l’huile. 

(3) R-12 et R-500 sont interchangeables 
Lorsque la fréquence d’alimentation CA passe de 60HZ à 50HZ, du fait de la chute de 
fréquence, la vitesse du moteur du compresseur ralentit de 16,7%, à ce moment le système 
de réfrigération R-12 peut être remplacé par du R-500, pour compenser la chute de 
capacité du au changement de fréquence (vu que la capacité du R-50Q est environ 18% 
supérieure par rapport au R-12). Au contraire, lorsque le système de réfrigération de 50Hz 
passe à un système de réfrigération de 60Hz, il peut également être remplacé par du R-12 
pour maintenir la capacité constante en diminuant la capacité augmentée du fait du 
changement de fréquence. 

 

2-1-5 Quantité de remplissage du réfrigérant 

Chaque système de réfrigération a différentes quantité de remplissage de réfrigérant. En 
général, la quantité de remplissage de réfrigérant n’est pas aussi importante pour les systèmes 
de réfrigération qui utilisent une vanne de détente automatique et une vanne de détente de 
température. Pour vérifier si la quantité remplie est suffisante, on peut verser le réfrigérant à 
l’état gazeux lentement dans le système depuis le côté basse pression, et connecter une fenêtre 
en série sur le tube de liquide, lorsque des bulles apparaissent sur le verre de la fenêtre, cela 
indique qu’il n y a pas suffisamment de réfrigérant dans le système. On continue de remplir 
jusqu’à ce que les bulles disparaissent, cela indique que la quantité est suffisante. 

Lorsqu’on remplit le réfrigérant pour une grande machine de refroidissement d’eau. Une fois 
que le système a été pompé pour y faire le vide, on verse d’abord du réfrigérant à l’état gazeux 
pour atteindre un niveau supérieur à la pression atmosphérique, puis on verse du réfrigérant à 
l’état liquide du côté haute pression, cela permet d’économiser du temps, la portion insuffisante 
est remplie avec du réfrigérant à l’état gazeux du côté basse pression, la quantité remplie est 
encore plus précise lorsque l’on mesure le poids. S’il s’agit d’un système de réfrigération 
utilisant un tube capillaire, on doit avoir une quantité précise de réfrigérant remplie, le signe 
d’un remplissage excessif est le débordement du tube d’aspiration basse pression ou le dit tube 
de retour de réfrigérant à l’état gazeux basse pression. Si la quantité remplie est insuffisante, 
alors l’énergie de réfrigération de la bobine de réfrigération est insuffisante. Lors du 
remplissage du réfrigérant, on doit remplir lentement à la pression haute pression et la pression 
basse pression pour atteindre la condition définie par le fabricant et le niveau actuel du moteur 
du compresseur pour déterminer si la quantité est suffisante, ou on détermine par la condition 
de gel du tube capillaire sur l’évaporateur, le givrage doit commencer à la sortie du tube 
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capillaire pour être considéré comme une quantité suffisante. 
  

 

a. Du givre sur le tube capillaire signifie qu’il n 
y a pas assez de réfrigérant. 

b. Du givre sur le tube d’évaporateur signifie 
qu’il y a trop de réfrigérant. 

c. Du givre sur le joint du tube capillaire et du 
tube de l’évaporateur signifie que la quantité 
de réfrigérant est adéquate. 

 
Figure 2-1. Détermination de la condition du givre 

 
 

La méthode de remplissage correcte de réfrigérant doit être remplie par du réfrigérant à 
l’état gazeux basse pression, car le fait de remplir le réfrigérant du côté d’aspiration basse 
pression pourrait pomper le réfrigérant dans le cylindre en continu de la valve d’aspiration du 
compresseur pendant le fonctionnement du système, puis il serait compressé et apporté au 
système par la valve d’évacuation, la procédure de fonctionnement est facile avec une quantité 
à remplir précise, non dangereuse, et vu que le réfrigérant est évaporé à l’état gazeux dans la 
bouteille puis pompé, cela pourrait éviter le mélange avec des impuretés ou des substances 
impropres, et le réfrigérant peut être complètement pompé hors de la bouteille, sans aucun 
résidu. 

 
Tableau 2-7 Étiquetage de couleur de bouteille d’acier pour réfrigérant 

Numéro du 
réfrigérant 

Nom du fluide 
frigorigène 

Code couleur
Point d’ébullition à pression constante

°F °C 

R-11 Réfrigérant 11 Jaune 74,87 23,8 

R-764 Dioxyde de sulfate Noir 14 -10 

R-40 Alcane chloré Orange -10,4 -23,6 

R-12 Réfrigérant 12 Blanc -21,62 -30,9 

R-22 Réfrigérant 22 Vert -41,44 -40,8 

R-113 Réfrigérant 113 Violet 117,63 47,6 

R-114 Réfrigérant 114 Bleu foncé 38,39 3,55 

R-500 Réfrigérant 500 Rouge -28 -33,3 

R-502 Réfrigérant 502. Bleu -50,1 -45,6 

 
 

2-1-6 Détection de fuite du circuit frigorifique 

(1) Contrôle visuel 
C’est la pratique la plus commune des ateliers de réparation, on peut également la 
considérer comme la plus pratique mais elle demande le plus d’expérience, bien sur c’est 
aussi la méthode la moins scientifique. Après avoir terminé le soudage à l’argent, laissez 
refroidir, essuyez l’excès de flux et observez si le point de soudure est lisse et intact, sans 
aucune condition défectueuse comme des trous, des fissures ou des nœuds de soudure. La 
soudure doit être effectuée avec un angle de 45 degrés du tube d’expansion, aussi plate et 
lisse que possible. De manière générale, si la soudure est plate et lisse, sans trou ni fissure 
et sans condition de pénétration de soudure, il y a 99% de chance qu’il n y ait pas de fuite. 
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(2) Détection de fuites de pression par immersion 
Lorsque l’assemblage d’un ensemble de système de climatisation ou de réfrigération est 
terminé, il y aura en général à l’usine un remplissage du système avec de l’azote sec et de 
l’air, puis on immergera le système dans un bassin en verre, si des bulles apparaissent, la 
position des bulles présente une fuite. 
Les points principaux de cette méthode sont les suivants : 
A. La pression ajoutée doit être plus du double de la pression de fonctionnement, la 

pression ajoutée pour le réfrigérant R-12 normal est de 10kg/cm2 G, le réfrigérant R22 
doit être à 20kg/cm2 G. 

B. le bassin d’eau doit toujours être propre et l’éclairage doit être suffisant. 
C. L’éclairage dans l’eau doit être vert pour une meilleure observation. 
D. Il est préférable que l’eau soit filtrée et chauffée, pour relâcher le gaz dans l’eau, la 

température est maintenue à moins de 50C ∆ par rapport à la température ambiante. 
E. L’eau ne doit pas être trop profonde vu que la pression de l’eau avec la profondeur 

influence la pression ajoutée. 
F. La différence de température de l’eau et de la température ambiante ne doit pas être 

trop grande. Autrement, l’eau surchauffée augmentera la pression intérieure et 
provoquera des risques, par conséquent la pression ajoutée doit être ajustée 
fréquemment en fonction du tableau de comparaison de la température et de la 
pression. 

G. La durée d’immersion doit être d’au moins 3 minutes. 
H. Le taux d’exactitude de cette méthode de détection de fuite est de 1 × 10 -3cc/sec. 

 
(3) Détection des fuites à l’aide d’eau savonneuse 

On remplit de l’air sec ou de l’azote dans un système R-12 avec 10kg/cm2 G, dans un 
système R-22 avec 17,5kg/cm2 G, on utilise un pinceau ou une petite brosse trempée dans 
de l’eau savonneuse pour détecter les fuites à chaque raccord de tuyau, les fuites 
produiront des bulles. La méthode n’est pas aussi précise que les autres méthodes, il n’est 
pas facile de détecter les fuites dans des emplacements comme les dissipateurs ou les 
ailettes d’isolation des climatiseurs, on applique parfois une pression pendant plusieurs 
heures pour voir s’il y a du “poids perdu”, c’est à dire que les chutes de pression 
permettront de déterminer les petits trous. L’eau savonneuse n’est pas corrosive, mais après 
la détection de fuite, elle doit être essuyée, le taux d’exactitude est environ de 1 × 
10-2cc/sec. 

 
(4) Détection de fuite électronique 

La détection de fuite par voie électronique est la plus précise et la plus commode, le seul 
problème est qu’elle est coûteuse, mais sur le plan technique, chaque atelier devrait être 
muni d’un appareil, sur la ligne d’assemblage à l’usine, la détection électronique des fuites 
est souvent effectuée sur le système allumé et complètement rempli de réfrigérant, dans le 
champ du système qui contient du réfrigérant, on détecte le côté haute pression lorsqu’il 
fonctionne, et on teste le côté basse pression une fois qu’il s’est arrêté et équilibré, si le 
réfrigérant dans le système fuit complètement, on le remplit avec une quantité appropriée 
de R-12, puis on utilise de l’azote pour le pressuriser à la pression standard, puis on détecte 
les fuites avec un détecteur de fuite électronique, veuillez consulter le tableau 2-8 pour la 
pression ajoutée. 
A. L’exactitude du détecteur de fuite électronique peut être aussi élevée que 0,01 once/an 

(une fuite d’un centième d’once de R-12 par an) est équivalente à 1 × 10-8cc/seconde. 
B. Lorsqu’on procède à une détection de fuite électronique, il ne doit pas y avoir d’alcool 

et de dioxyde de carbone dans les environs, car cela influence l’exactitude. 
C. Hormis le réfrigérant R-14, il est possible de détecter tous les autres réfrigérants. 
D. Il est plus facile de détecter l’emplacement des fuites lorsque la fuite est plus grosse. 
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E. Lors du réglage du détecteur de fuite électronique, le plus long est l’intervalle entre les 
bip, le mieux. 

 
(5) Détection de fuite par gaz 

On utilise le plus souvent de l’acétylène, de l’alcool, du propane, etc., en brûlant ces gaz 
pour montrer une flamme bleue sur la feuille de réaction. On approche le tube de détection 
proche de l’emplacement de détection de fuite, s’il y a une fuite, la flamme bleue passera 
au vert, on utilise la taille de la flamme verte pour déterminer la taille de la fuite, 
l’exactitude est d’environ 1 × 10-3cc/seconde, la vitesse ne doit pas être trop rapide, la 
position de détection de fuite doit de préférence être effectuée sous le tube de cuivre, plus 
forte sera la concentration de gaz, plus précise sera la détection de fuite. Vu qu’il y a une 
flamme, il est nécessaire d’être particulièrement attentif lors de la détection de fuite. 

 
(6) Coloration de l’huile de réfrigération et réfrigérant 

Les réfrigérants R-12, R-22, R-11, R-502 sont des gaz sans couleur, sans goût, sans odeur. 
La fuite n’est pas facile à détecter, particulièrement lors d’une rupture d’urgence, s’il n’est 
pas possible de contrôler comme le souffleur d’air froid dans un bateau de réfrigération ou 
un congélateur, ou un évaporateur avec une glace ou du givre très épais, il n’est pas facile 
de détecter les fuites en utilisant les méthodes mentionnées plus haut. Actuellement, une 
nouvelle méthode consiste à utiliser de l’huile de réfrigération colorée et du réfrigérant, car 
leur couleur est rouge, leur utilisation dans le système permettra de constater les fuite car 
les points qui présentent des fuites auront une couche d’huile rouge ou de la fumée rouge. 
On peut rapidement déterminer une fuite, même sur un tuyau glacé ou givré, ces tâches 
d’huile rouge visibles apparaîtront sur la surface glacée, même si le réfrigérant dans le 
système de réfrigération a complètement fuit, il n’est pas nécessaire de pressuriser le 
système pour détecter la fuite, on observe juste la tâche d’huile rouge sur le tuyau. 

 
Tableau 2-8 Pression standard des différents systèmes de détection de fuites 

Numéro 
Type de système et 

emplacement 
Pression standard de 
détection de fuites 

Pression de remplissage du réfrigérant 
(10 à 20% de la pression standard) 

(1) 
Unité de refroidisseur R-22, 
côté haute pression 

20kg/cm2-g (300 psig) 2 ~ 4kg/cm2-g (30 ~ 60 psig) 

(2) 
Unité de refroidisseur R-22, 
côté basse pression 

10kg/cm2-g (150 psig) 1 ~ 2kg/cm2-g (15 ~ 30 psig) 

(3) 
Unité de refroidisseur R-12, 
côté haute pression 

15,7kg/cm2-g (230 psig) 1,6 ~ 3,2kg/cm2-g (23 ~ 46 psig) 

(4) 
Unité de refroidisseur R-12, 
côté basse pression 

10kg/cm2-g (150 psig) 1 ~ 2kg/cm2-g (15 ~ 30 psig) 

(5) 
Unité de refroidisseur R-11, 
côté haute et basse pression 

1kg/cm2-g (15 psig) 0,1 ~ 0,2kg/cm2-g (1,5 ~ 3 psig) 

(6) 
Unité de refroidisseur R-22, 
côté haute et basse pression 

7kg/cm2-g (100 psig) 0,7 ~ 1,4kg/cm2-g (10 ~ 20 psig) 

(7) 
Unité de refroidisseur R-12, 
côté haute et basse pression 

7kg/cm2-g (100 psig) 0,7 ~ 1,4kg/cm2-g (10 ~ 20 psig) 

(8) 
Unité de refroidisseur R-11, 
côté haute et basse pression 

0,7kg/cm2-g (10 psig) 0,07 ~ 0,14kg/cm2-g (1 ~ 2 psig) 

 
 
 
 



 

2-13 

2-2 Saumure 

2-2-1 Composition de la saumure 

Lorsque la température est supérieure à 0°C ou plus, l’eau est le moyen de transfert de chaleur 
le plus utilisé, pour délivrer une charge de réfrigération dans l’évaporateur, lorsque la 
température est inférieure à 0°C, on peut la remplacer par une saumure, qui peut être : 
(1) Une solution aqueuse non organique, comme du chlorure de calcium ou du radon de 

sodium. À basse température, on peut utiliser un mélange eutectiques (point eutectique). 
(2) Une solution organique, comme de l’éthanol. L’éthanol aqueux, le méthanol aqueux, 

l’éthylène glycol et le propylène glycol. 
(3) Les chlorures ou l’azote, les hydrocarbures ou les halogénures de carbone. 

Toute solution salée, ou toute solution, à un certain niveau de concentration, aura son point 
de congélation. Cette solution de concentration est appelée le mélange eutectique. La 
température de congélation est la température eutectique. Comme avec toute autre 
concentration, elle commencera à geler à des températures plus élevées. Le schéma 2-2 montre 
la température de point de congélation d’un mélange de saumure et la relation avec le 
pourcentage de solution (concentration) et le mélange de la saumure. 

 
Figure 2-2. Mélange de saumure 

 
 

Lorsque la saumure a une concentration inférieure à la température eutectique, si elle tombe 
en dessous du point de congélation, elle formera des cristaux de glace, la concentration de 
solution résiduelle augmente jusqu’à ce que la solution résiduelle atteigne la concentration 
eutectique à la température eutectique. En dessous de cette température, le mélange solidifié 
formera un mélange mécanique d’eau et de solution eutectique congelée. 

 
Lorsque la saumure a une concentration supérieure à la température eutectique, si elle tombe 

en dessous du point de congélation, elle formera des cristaux de sels, la concentration de 
solution résiduelle diminue jusqu’à ce que la solution résiduelle atteigne la concentration 
eutectique à la température eutectique. En dessous de cette température, le mélange solidifié 
formera un mélange mécanique d’eau et de solution eutectique congelée. 

 
 

Courbe du point de congélation

Solution liquide
Température

(°F)
Solution 
liquide et 

glace 

Solution 
liquide et 

sel 

Température 
eutectique basse

(Mélange de solution de 
glace et en congélation)

(Concentration solide 
eutectique basse) 

(Mélange de sel et 
de solution de 
congélation) 

Pourcentage de solution dans le mélange concentré 
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2-2-2 Choix de la saumure 

2-2-2-1 Considérations pour le choix de la saumure 

Le choix de la saumure doit prendre en compte ce qui suit : 
(1) Point de congélation : La saumure doit être adaptée aux plus basses températures 

d’utilisation. 
(2) Utilisations : Lorsqu’elle est utilisée dans un tuyau ouvert, le niveau de saumure pouvant 

être contaminée doit être pris en considération. 
(3) Prix : Le remplissage initial et la quantité de remplissage subséquente doit être un facteur à 

considérer dans la sélection de la saumure. 
(4) Sécurité : Toxicité et inflammabilité de la saumure. 
(5) Propriétés thermiques : Viscosité, gravité spécifique, chaleur spécifique et conductivité de 

chaleur affecteront la propriété thermique de la saumure. 
(6) Adaptabilité : La saumure sélectionnée doit être stable et le moins corrosif possible pour le 

matériau du tuyau et l’équipement du système. 
(7) Réglementations : les propriétés de la saumure sélectionnée doivent être en cohérence avec 

les règles et les réglementations définies par le concessionnaire et les agences d’assurance. 
 

Tableau 2-9 Utilisations typiques de l’eau salée 
 

Objectif 
Chlorure de 

sodium 
Chlorure de 

calcium 
Éthylène 

glycol 
Propylène 

glycol 
Méthanol Éthanol 

Hydrocarbures de 
chlorure ou de fluorure

Brasserie    x    
Usine chimique x x x  x x x 

Usine de lait x x  x    
Usine de congélation 
alimentaire 

x x  x  x  

Pompe à chaleur  x x    x 
Conditionnement de 
viande 

x x      

Bobine préchauffée        
(Système de 
climatisation) 

  x     

Patinoire  x x  x   
Neige en fonte x x x     

Basse température 
(spécial) 

 x x    x 

Crème glacée  x  x    
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Tableau 2-10 Tableau des caractéristiques des différents réfrigérants 

 
Type 
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R-11

Température 
de congélation 

-51 -21 -96 -115 -60 -34 -51 -57 -96,1 -50 -87 -21,7 -111

Coefficient de 
viscosité 

(c.P) 
(-45,5°C) 

45 Solide 2 5 
*Environ 

1 500 
Solide 

*Environ 
500 

*Environ 
150 

1,1 1,2 1,3 Solide 1,1 

Poids 
spécifique 
(kgf/m2) 

(0°C) 

1 280 1 180 800 800 1 051 1 141 11 1 127 1 360 1 280 1 550 1 650 1 530

Chaleur 
spécifique 

(kcal/kg°C) 
(0°C) 

0,65 0,8 0,58 0,52 0,56 0,53 0,52 0,55 0,28 0,29 0,24 0,22 0,19

Pression de 
vapeur 

(mmHg) 
(0°C) 

3,1 3,7 30 13 0,08 
Inférieur à 

0,01 
Inférieur à 

0,01 
0,12 140 100 24 4 300

Point 
d’ignition 

(°C) 
  16,7 19 107 165 143 116 - 37 - - - 

* Dénote du test de l’éthanol propylène, de l’alcool éthylique bivinylique, de l’alcool éthylique trivinylique à 57% wt, 62% wt et 57% wt. 

 
 

2-2-2-2 Chlorure de calcium ou chlorure de sodium 

Les saumures les plus communément utilisée sont des solutions aqueuses de chlorure de 
calcium ou de chlorure de sodium. Bien que le prix soit peu coûteux, les deux ont 
l’inconvénient d’être corrosifs pour les matériaux. Pour éviter la corrosion, un inhibiteur peut 
être ajouté à la saumure. Le dichromate de sodium est un inhibiteur économique et efficace. 
Ajouter de l’hydroxyde de sodium à la saumure peut rendre la saumure légèrement alcaline. Le 
chlorure de sodium est moins coûteux que le chlorure de calcium, toutefois, il ne peut pas être 
utilisé dans des endroits avec une température eutectique inférieure à -21°C. Mais il convient 
pour les aliments sans conditionnement qui ne pourrait pas avoir de contact avec le chlorure de 
calcium. Le chlorure de calcium ne convient pas pour une utilisation commerciale avec une 
température inférieure à -40°C. 

2-2-2-3 Méthanol, éthanol, éthylène glycol, propylène glycol. 

L’utilisation de solution d’éthanol ou de glycol dans le système risque de fuir plus 
facilement que l’utilisation d’eau salée. Un autre inconvénient est que l’éthanol est 
inflammable. Ils sont principalement utilisée dans les processus industriels qui peuvent être 
dangereux. Et avec une même plage de température que la saumure (inférieure à -40°C). 
L’inconvénient du méthanol aqueux (alcool de bois) est qu’il s’agit d’un poison. À l’inverse, 
l’avantage du glycol (éthanol dénaturé) est qu’il est non toxique. L’application primaire de 
l’éthanol aqueux sert pour des fins commerciales relatives aux processus industriels. L’éthylène 
glycol et le propylène glycol sont aussi corrosifs l’un que l’autre, mais un inhibiteur peut être 
utilisé pour neutraliser. Les surfaces galvanisées sont particulièrement vulnérables à l’érosion 
par l’éthylène glycol, on doit éviter qu’elles rentrent en contact. 

À température relativement élevée, le glycol peut être utilisé comme moyen de transfert de 
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chaleur. Si l’on ajoute un stabilisateur, l’oxydation dans l’air de l’éthylène glycol à haute 
température peut être évitée dans les utilisations pratiques. 

La toxicité de l’éthylène glycol est plus forte que celle du propylène glycol, mais plus 
faible que le méthanol, par conséquent, il convient mieux que le propylène glycol pour une 
utilisation dans la réfrigération alimentaire. 

 

2-2-2-4 Hydrocarbures de chlorure et de fluorure 

Les hydrocarbures de chlorure et de fluorure sont plus coûteux, ils sont principalement utilisés 
dans des systèmes à extrêmement basse température (-40°C et en dessous). 

 

2-2-3 Tuyau de la saumure 

Les matériaux utilisés dans les systèmes de tuyauterie comprennent des raccords à bride, à 
assise et emballage, des joints à pompe et d’autres matériaux peuvent être appropriés pour une 
utilisation avec la saumure. Un tuyau de cuivre (hormis pour l’utilisation de saumure salée) et 
des tuyaux standards conviennent pour des applications générales. La classification de la 
pompe à saumure et la puissance du moteur doivent être basée sur la condition d’utilisation 
spéciale de la saumure, et la conception de température d’utilisation effective. 

 

2-3 huile de réfrigération 

L’huile de réfrigération est ajoutée au compresseur, par le biais d’une propulsion de la pompe, 
ou des parties de la machine qui circule et la distribue dans chaque point de friction au sein du 
compresseur. Une partie de l’huile de réfrigération va suivre le réfrigérant fonctionnant dans le 
système qui affecte la conduction de chaleur. Les principales fonctions de l’huile congelée sont : 
(1) réduire la friction, (2) diminuer l’usure des pièces de la machine, (3) aider à l’étanchéité et à 
éviter les fuites, (4) dissipation de chaleur. 

 

2-3-1 Les caractéristiques qu’une bonne huile de réfrigération doit présenter 

(1) Se mélanger complètement avec le réfrigérant dan s le compresseur, variation adéquate de 
la viscosité, c’est à dire qu’elle ne perde par sa capacité de lubrification après son mélange 
avec le réfrigérant. 

(2) Une partie de l’huile de réfrigération circule dans le système avec le réfrigérant, donc elle 
ne doit pas influencer outre mesure le transfert de chaleur, le flux de réfrigérant ou causer 
des obstructions. 

(3) Dans les compresseurs semi-hermétique, l’huile de réfrigération entre en contact avec la 
bobine du moteur, donc elle ne doit pas être conductive, et ne va pas endommager 
l’isolation des bobines du moteur. 

(4) Du fait du changement rapide de température dans le système. L’huile de réfrigération doit 
être en mesure de supporter ce niveau de changement de température. C’est à dire qu’elle 
ne se décompose pas à haute température, elle ne se condense pas à basse température. 

(5) Elle ne cause pas de modifications chimiques avec le réfrigérant et les matériaux de la 
machine. Donc, elle ne doit pas être ni acide, ni alcaline et non oxydante. 

  

2-3-2 Sélection de l’huile de réfrigération 

La sélection de l’huile de réfrigération dépend de la structure de la machine (largeur d’espace), 
de la méthode de lubrification, de la température de réfrigération, de la température du 
compresseur, du type de réfrigérant, etc., les huiles de réfrigération communément utilisées 
sont présentées dans le tableau 2-11. Le 2-12 doit répondre au spécifications du fabricant dans 
les application actuelles. 
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Tableau 2-11 Numéro d’huile de réfrigération typiques 

 utilisées dans le petits systèmes de réfrigération. 
 

Frigorigène Modèle de compresseur 
Numéro de viscosité de l’huile de 

réfrigération 
SSU@37,8°C 

Ammonia Type alternatif 150—300 

Dioxyde de carbone Type alternatif 280—300* 

R-11 Type centrifuge 280—300 

R-12 Type alternatif 150—300 

R-12 Type centrifuge 280—300 

R-12 Type rotatif 200—300 

R-22 Type alternatif 150—300 

Autres réfrigérants halogènes Type alternatif 150—300* 

Autres réfrigérants halogènes Type centrifuge 280—300 

Autres réfrigérants halogènes Type rotatif 280—300 

* Dans certains cas, il faut utiliser une huile de grade inférieur, N° 75-85, mais on devra 
également utiliser des huiles de grade plus élevé, de N°500-600. 

 
 

Tableau 2-12 Numéros des huiles de réfrigération typiques pour la réfrigération industrielle 
 

Modèle de compresseur 
Numéro de viscosité de l’huile 

de réfrigération 
SSU@37,8°C 

Lorsque l’huile peut entrer dans le cylindre du compresseur et le système 
de réfrigération 

150—300 

Lorsque l’huile ne peut pas entrer dans le cylindre du compresseur et le 
système de réfrigération 

 

Alimentation d’huile forcé ou système de circulation à gravitation 500—600 
Système de type à propulsion 150—160 

Le compresseur est entraîné par la vapeur lorsque l’eau de condensation 
est nécessaire pour le recyclage à destination de production de glace. 

Huile haute viscosité 
140—160 SSU@99 

Ce tableau est référencé dans le manuel ASHRAE 1970, page 439 
 
 
 

Réfrigération industrielle, Compresseur à ammoniac et dioxyde de carbone équipé d’un 
éclabousseur, d’une alimentation d’huile forcée et d’un système de lubrification par circulation 
gravitationnelle 
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Tableau 2-13 Norme de remplacement de l’huile de réfrigération 
 

Élément analysé 
Condition de 
remplacement 

Remarques 

Couleur ASTM Supérieur à 4 Lorsque l’huile est polluée. 

Changement de viscosité 
Cst @ 40°C 

Plus de ± 15% 

On doit remplacer lorsque le 
changement de viscosité est 
supérieur de 15% par rapport à la 
nouvelle huile, mais on ne la change 
pas si la réduction de viscosité est 
due à un mélange avec le réfrigérant 

Complètement acide 
mg KOH/g 

Plus de 0,15 
Test par standard 
Une acidification excessive sera trop 
corrosive. 

Test de filtration de 
dissipation 
mg/100ml 

Plus de 10 à 20 
Si l’huile se détériore, on détermine 
s’il y a une substance étrangère 
mélangée dedans. 

Humidité 
ppm 

Plus de 200 

Une humidité causera un blocage et 
la corrosion de la vanne de détente, 
du tube capillaire, on doit donc y 
faire spécialement attention. 

 
 

2-4 Matériaux d’isolation 

On les appelle également matériaux d’isolation thermique, largement utilisés dans l’isolation de 
pièce de machinerie (comme les barils de refroidissement d’eau), l’isolation thermique du 
système (comme les tuyaux), et l’isolation de bâtiment (pour les stockage à froid), et leur 
principale fonction est de diminuer le taux de transfert de chaleur, pour permettre à la machine 
d’utiliser les moyens les plus économiques ou d’empêcher la surface de refroidissement de 
produire de l’eau condensée. En plus des fonctions mentionnées plus haut, des matériaux 
d’isolation adéquats doivent également améliorer l’apparence esthétique architecturale, la 
résistance ou pour les fins de résistance à l’humidité, aux bruits, au limage et aux choc. Il y a de 
nombreux types de matériaux d’isolation, avec des plages de températures adaptées depuis le 
zéro absolu (-273°C) à 1 500°C toutes applicables. Pour ceux utilisés à haute température, 
également appelés matériaux réfractaire haute température. 

 

2-4-1 Matériaux d’isolation catégorisés par leur sources de matériaux 

(1) Des types de matériaux minéraux comme l’amiante, la laine de verre, les sables siliceux, 
etc. 

(2) Des types de matériaux biologiques comme le coton, la laine, le liège, la bagasse, etc. 
(3) Des types de produits chimiques organiques comme divers types de matériaux plastiques 

de type mousses comme le polyuréthane, etc. 
(4) Des métaux réflecteurs, comme un espace d’air fait de feuille aluminium. 

 

2-4-2 Matériaux d’isolation catégorisés par leur forme d’application 

(1) Isolation et mélange en vrac, on prend des granules ou de la poudre pour former le 
matériau d’isolation rempli dans l’espace entre les structures, ou on les mélange avec de 
l’eau pour en faire une pulpe collée sur la surface de la structure. 

(2) Formation molle et semi-solide : on fabrique une formation de couches molles, enroulées 
ou empilées pour l’utilisation à certaines applications. 

(3) Formation solide : pressé en forme de plaque ou en une forme spéciale pour une utilisation 
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à d’autres applications. 
(4) Type réfléchissants : on prend un matériau de surface réfléchissante pour faire une feuille à 

couche unique ou à couches multiples avec un espace d’air entre les couches. 
(5) Mousse remplissant l’espace : on utilise des produits chimiques et des équipements 

spéciaux pour l’utilisation sur site. 
 

2-4-3 Conditions nécessaires pour les matériaux d’isolation idéaux 

(1) Conductivité de chaleur extrêmement basse. 
(2) Certain degré de résistance. 
(3) Imperméable. 
(4) Ignifuge. 
(5) Sans pourriture 
(6) Pas de mauvaise odeur, et pas de goût. 
(7) Faible coût. 
Peu coûteux. 
Les propriétés des matériaux d’isolation sont présentés sur le tableau 2-14 

 
 

Tableau 2-14 Tableau des différents matériaux d’isolation 

Forme Ingrédient 
Température 
maximum 

adaptée (°F)

Densité
Kg/m2

Conductivité thermique K de différentes températures (F) 
kcal/mh°C 

-4 10 24 38 93 150 260

Coton 
formé 

Doublure en tissu métallique et fibres minérales
Liaison organique en fibre de verre microlitique
 
 
 
 
Liaison organique en fibre de verre longue 
 
 
 
Formation semi-solide à liaison organique de 
fibres minérales 
Pilosité animale et étoupe 

650 
200 

 
 
 
 

200 
 
 
 
 

200 
80 

100-240
10 
12 
16 
24 
48 
10 
12 
16 
24 
48 

48-130
160 

0,03
0,029
0,027
0,026
0,025
0,033
0,032
0,031
0,029
0,026
0,029
0,032

0,032
0,031
0,030
0,029
0,026
0,036
0,035
0,033
0,031
0,027
0,031
0,035

 
0,036 
0,033 
0,032 
0,030 
0,027 
0,038 
0,037 
0,036 
0,033 
0,029 
0,032 
0,036 

0,036 
0,038 
0,036 
0,033 
0,031 
0,029 
0,042 
0,041 
0,040 
0,036 
0,030 
0,033 
0,037 

0,043 
0,052 

0,05 
0,043 
0,040 
0,036 
0,047 
0,058 
0,056 
0,048 
0,040 
0,043 

0,052
0,072
0,066
0,058
0,051
0,043
0,082
0,082
0,074
0,063
0,051
0,055

0,069

P
la

qu
es

 d
e 

bl
oc

 e
t r

ev
êt

em
en

t d
es

 
tu

ya
ux

 

Fabrication en contreplaqué et amiante 
Carton et amiante 
Verre à trous fins 
Planche en liège (non adhésive) 
Bouchon (gaine non adhésive) 
Carbonate magnésium à 85% 
Liaison organique en fibre minérale 
Gaine en fibre minérale 
Liaison inorganique en fibre minérale 
Polystyrène épars 
Polystyrène épars 
Caoutchouc lâche 
Couverture de laine 
Pilosité animale et étoupe 

650 
370 
430 

90 
90 

320 
120 
190 
980 

80 
100 

65 
50 
50 

240-390
480 
140 

100-130
110-160
180-190
100-300

48 
260-380

26 
24-40 

70 
320 
160 

0,045
0,031
0,032

0,033
0,025

0,031
0,019
0,025
0,035
0,032

0,047
0,032
0,033

0,035
0,026

0,033
0,025
0,026
0,037
0,035

 
 

0,050 
0,033 
0,035 

 
0,036 
0,027 

 
0,035 
0,025 
0,027 
0,038 
0,036 

0,040 
0,050 
0,052 
0,035 
0,036 
0,043 
0,037 
0,029 
0,042 
0,037 
0,025 
0,029 
0,041 
0,037 

0,046 
0,056 
0,060 

 
 

0,047 
 

0,036 
0,048 

 
0,025 

0,052
0,062
0,068

0,052

0,055

0,064
0,074

0,067

Matériau 
mastic 
mixte 

Carbonate magnésium à 85% 
Fibre minérale 
Mélange de mastic 
Mélange aqueux 

320 
 

980 
650 

240-290

380-480
480-640

 0,062 
 

0,051 

0,068 
 

0,068 
0,100 

0,0,74

0,076
0,105

0,091
0,118

Remarque : Densité 1lb/cuft=16kg/m3 , conductivité thermique k 1tu Bin/ft2h°F = 0,124kcal/mh°C 
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2-4-4 Couche d’isolation thermique 

Si l’humidité des deux côté de la structure est différente, ou que la température des deux côtés 
est différente, et qu’un coté est en dessous du point de condensation, et même en dessous du 
point de congélation de l’eau, à partir de la pénétration de vapeur d’eau par l’eau condensée ou 
la glace formée dans la structure, et qui réduit les effets d’isolation à la chaleur ou endommage 
la structure. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter une couche d’isolation de l’humidité sur 
la surface (côté à la température plus élevée) sur laquelle la vapeur d’eau peut pénétrer, pour 
bloquer la vapeur d’eau. Des matériaux d’isolation à l’humidité comme les feuilles 
d’aluminium, les couvertures d’huile, les feuilles plastique, etc. doivent être utilisée sans risque 
et sans fuite, pour être fixées sur le côté à la température plus élevée de la structure pour être 
efficace. 

 
 

2-5 Tuyau de réfrigérant 

2-5-1 Matériaux des tuyaux de réfrigérant 

Les tuyaux de réfrigérant du système de réfrigération servent à transporter le réfrigérant, à 
connecter le compresseur, les contrôles de réfrigérant, l’évaporateur, et les autres composants, 
pour construire les parties importantes de la circulation de réfrigération. Par conséquent, le 
matériau des tuyaux de réfrigérant doit dépendre du type de réfrigérant utilisé, les systèmes au 
fréon utilisent principalement des tuyaux en cuivre ou en aluminium, si on utilise des tuyaux en 
acier, le transfert de chaleur est faible, il est nécessaire d’avoir une plus grande zone de 
dissipation de chaleur qui sera plus facile à rouiller lors du contact avec l’air après le 
démontage. Mais le réfrigérant ammoniac risque d’être corrosif pour les tuyaux en acier, par 
conséquent il est nécessaire d’utiliser de l’acier comme matériau pour les tuyaux. 
 
En général, le projet de réfrigération utilise des tuyaux en acier sans jointures pour les raccords 
des systèmes de réfrigération à l’ammoniac, comme montré sur les tableaux 2-15 et 2-16, et les 
tuyaux d’acier sont classifiés comme les tuyaux A et B en fonction de l’épaisseur de la paroi du 
tuyau. La catégorie A représente les tuyaux fin, et la catégorie B les tuyaux épais. 
Les systèmes au fréon utilisent des tuyaux en cuivre sans jointure dont on distingue deux types, 
les tuyaux en cuivre mou et durs, mais l’épaisseur du tuyau de cuivre peut être catégorisée en 
type K, type L et type M, le type K est le plus épais, il résiste à des hautes pression et à la 
pression hydraulique. Le type M est le plus fin et le plus mou, il est pratique pour la fabrication, 
mais la force de résistance à la pression est plus faible, comme présenté dans les tableaux 2-17 
et 2-18. Les avantages des tuyaux aluminium est qu’ils sont de poids léger, peu coûteux et ont 
un bon transfert de chaleur et sont faciles à traiter, mais le caractère anti corrosifs est pire avec 
le cuivre et il est difficile à connecter par soudage. 
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Tableau 2-15 Taille des tuyaux pour ammoniac (unité métrique) 

Nominal 
Diamètre 
externe 

mm 

Diamètre 
intérieur 

mm 

Épaisseur
mm 

Poids 
kg/m 

Diamètre 
intérieur de 

section 
transversale 

cm2 

Longueur de tuyau d’1m2 

Externe Interne 

 
 

     

(Extrait de Hsieh, Yang Bin, Refrigeration (One), Chuan Hwa Book Co., Ltd) 
 
 

Tableau 2-16 taille de tuyaux en acier soudés sans jointure (unité impériale) 
 

Taille nominale, po Diamètre extérieur, po
Épaisseur nominale de paroi, po 
No. 40 No. 80 
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Tableau 2-17 taille des tuyaux de cuivre généralement utilisés dans les petites unités de réfrigération 

(unité métrique) 
 

Diamètre 
usuel 

Taille du 
tuyau de 
cuivre 

(diamètre 
extérieur)

Épaisseur 
Diamètre 
intérieur 

Zone de 
surface 

Section 
transversale 
du diamètre 

intérieur 

Poids 
Capacité 
interne 

(ASTM [mmØ] [mm] [mm] [cm2/cm] [cm2] [kg/m] [l/m] 

   
 
 

Tableau 2-18 taille des tuyaux de cuivre (unité impériale) 
 

Taille 
nominale 

Diamètre 
externe 

Épaisseur de paroi , po. 

po po Modèle K Modèle L Modèle M 
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2-5-2 Modes de connexion des tuyaux de réfrigérant 

Il y a quatre mode de tuyau de réfrigération : raccord évasé, soudage à l’argent, raccord rapide, 
bride. 
(1) Connexion par raccord évasé : Une connexion à raccord évasé est présentée dans le schéma 

1-4, on utilise des outils de traitement du cuivre, pour évaser le rebord du tuyau de cuivre à 
45°, on biseaute le rebord, et on insère ensuite un ensemble d’écrou de raccord pour 
connecter avec une autre pièce de tuyau de cuivre. Le plus grand avantage est qu’il est 
facile à assembler et à démonter sans soudure, mais il a une moins grande étanchéité. 

(2) Connexion par soudage à l’argent : On évase le tuyau en cuivre en forme de cuve avec des 
outils d’évasement, puis on connecte les deux tuyaux, on le soude pour le rendre étanche 
aux fuites, durable et avec une meilleure étanchéité à l’air. Ce mode est le plus 
communément utilisé dans les systèmes de réfrigération. 

(3) Connexion par raccord rapide : principalement utilisée dans les processus de ligne 
d’assemblage des systèmes de réfrigération et de climatisation, le fonctionnement est très 
pratique. En plus, dans l’installation des premiers climatiseurs de type séparé, cette 
méthode était également utilisée pour connecter l’unité intérieure avec le tuyau de l’unité 
extérieure. 

(4) Connexion à bride : Du fait de la grande taille des tuyaux dans les systèmes de 
réfrigération de taille moyenne et grande, de la difficulté d’installation, on soude le tuyau 
d’acier sur une bride, on ajoute un joint d’étanchéité entre les deux brides et on verrouille 
fermement avec des vis. 

 

 

Figure 2-3. Connexion par raccord évasé Figure 2-4. Connexion par soudage 
 
 

 

Figure 2-5. Connexion par raccord rapide Figure 2-6. Connexion à bride 
 

Soudure 

Soudure 

Assise Joint 

Tuyau en 
cuivre 

Partie 
évasée Embout 

d’installation 
évasé 

Écrou évasé Surface filetée

Petit joint 

Côté femelle Côté mâle

Joint de plus grande taille 
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2-5-3 Synthèse sur les tuyaux de réfrigérant 

Les raccords par tuyau sont une partie du système de réfrigération, et il s’agit d’une partie 
importante pour la circulation de réfrigération, par conséquent le choix du matériau des tuyaux, 
le diamètre et les méthodes de construction influenceront les pertes de friction du système, la 
capacité de réfrigération, le retour d’huile, l’efficacité, même le cycle de vie de la machine, ils 
doivent être sélectionnée avec précaution. 
Par conséquent, les principes suivants doivent être pris en considération pour les raccords : 
(1) Sélectionner la taille de diamètre appropriée : la taille du diamètre influence le flux de 

réfrigérant, et change ainsi la capacité de réfrigération, si le diamètre est trop petit, le débit 
est faible, la chute de pression est trop importante, l’efficacité est diminuée. Si le diamètre 
est trop important, le flux de réfrigérant est trop lent, ce n’est pas bon pour le retour 
d’huile. 

(2) Réduction des pertes de friction : diminution de la puissance consommée par le système, 
pour améliorer l’efficacité. 
A. La longueur du raccord doit être aussi courte que possible. 
B. On diminue autant que possible les coudes, les raccords, les banches en T et les 
accessoires. 
C. On augmente le rayon de courbe et on diminue la complexité des raccords. 

(3) On évite les compressions de liquide qui endommageraient le compresseur. 
(4) Lors des passages sous la terre, ou à travers des murs, les portions doivent être protégées, 

et il faut faire attention à l’isolation de chaleur et avoir des matériaux anti gonflement. 
Comme indiqué sur le schéma 2-7 

 
Figure 2-7. Protection des tuyaux 

 
 

(5) La vibration des tuyaux connectés avec le compresseur doit être diminuée. 
(6) Problème de retour d’huile : La fonction principale de l’huile de réfrigération est de 

lubrifier le compresseur, si le retour d’huile est mauvais, cela résulte en une lubrification 
insuffisante du compresseur, cela provoquera de la viscosité et des brûlures. S’il y a trop 
d’huile de réfrigération accumulée dans le tuyau, cela diminue l’effet de transfert de 
chaleur et la capacité de réfrigération. Les conceptions suivantes ont été pensées pour 
faciliter le retour d’huile. 
A. Un tuyau horizontal doit être incliné vers le bas le long de la direction du flux de 

réfrigérant. Comme indiqué sur le schéma 2-8. 
 

Doit être couvert avec 
une protection 

Isolation 

Tuyau 
d’aspiration
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Figure 2-8. Inclinaison horizontale et siphon en U 

 
 

B. Conception des siphons en U 
La plupart de l’huile se mélangera bien avec le réfrigérant Fréon, et l’huile retournera 

dans le système avec le réfrigérant, et l’huile dans le carter du compresseur doit être 
maintenue à un niveau fixe, par conséquent, il est nécessaire de permettre à l’huile de 
revenir dans le compresseur rapidement et avec précision. Lorsque le compresseur cesse 
de fonctionner, le débit de réfrigérant est égal à zéro, l’huile dans le tube vertical se 
déplacera vers le bas, alors que le tuyau d’évacuation est à la verticale, l’huile circulera 
dans le compresseur ; lorsque l’huile est dans le tuyau d’aspiration, elle peut revenir 
vers l’évaporateur. Pour éviter que la situation susmentionnée ne se produise, on installe 
un siphon en U au niveau du tuyau d’aspiration et du tuyau d’évacuation, comme 
présenté dans les schéma 2-8, 2-9. Si le compresseur est équipé d’un séparateur d’huile, 
le siphon en U n’est pas nécessaire. L’huile dans le siphon en U retournera dans le 
compresseur avec le gaz circulant une fois que le compresseur redémarre. 

 

 
(a) La ligne d’aspiration est au-dessus de l’évaporateur 

 

 
(b) La ligne d’aspiration est en-dessous de l’évaporateur 

 

Évaporateur 

Évaporateur 

Inclinaison vers le bas

Condenseur

Conception avec 
siphon en U 

Compresseur 
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(c) Double tuyau orienté vers le haut 

 
Figure 2-9. Siphons en U du tuyau d’aspiration 

 
 

C. Lorsque le tuyau vertical est trop long, les siphons en U sont nécessaires tous les 6 
mètres, comme présenté sur le schéma 2-10. 

D. Conception du double tube : Vu que la capacité de charge des systèmes de réfrigération 
de grande taille peut varier, lors de la décharge, le débit diminue, le débit dans les 
tuyaux larges est insuffisant, l’huile ne peut pas retourner et s’accumule dans les 
siphons en U, un tuyau plus petit permet de maintenir le débit et de retourner l’huile 
dans le compresseur. Comme indiqué sur le schéma 2-11. 

 

Figure 2-10. Manipulation d’un tuyau vertical 
trop long 

Figure 2-11. Configuration du tuyau double 
vertical 
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Chapitre 3 Équipement et modes des climatiseurs 
 

3-1 Fonction de la climatisation 

On utilise des climatiseurs pour régler la température et l’humidité d’une enceinte afin 
d’obtenir quatre effets basiques, le fait de maintenir la condition de l’air adaptée dans un espace 
spécifique, consistant avec son utilisation désignée est appelé la climatisation de l’air, abrégée 
en CA. 
 
Quatre éléments basiques de la climatisation : 
(1) Ajustement de température sèche : y compris le refroidissement et le chauffage de l’air. 
(2) Réglage de l’humidité relative : y compris la déshumidification et l’humidification de l’air. 
(3) Ajustement des flux d’air : y compris la distribution de l’air, le réglage du débit et les 

contrôles des pressions positives et négatives. 
(4) Ajustements de propreté : y compris la purification de l’air et l’apport d’air frais. 
Valeur de référence étalon pour les conditions en intérieur : 
(1) Valeur de référence de température : L’été 25 ±1°C DB, l’hiver 22 ± 1°C DB. 
(2) Valeur de référence d’humidité : L’été 50 ± 5% RH, l’hiver 65 ± 5% RH. 
(3) Distribution du flux d’air : Le débit d’air intérieur est entre 0,13 ~ 0,25m/s. 
(4) Propreté : 

A. Contenu de poussière flottante : 0,15mg ou moins pour chaque 1m3 d’air. 
B. Contenu de monoxyde de carbone (CO) : 10PPM ou moins. 
C. Contenu de dioxyde de carbone (CO2) : moins de 1 000ppm. 

 
Actuellement, du fait de l’augmentation des exigences de qualité de l’environnement de vie, 

en plus des quatre éléments susmentionnés, la climatisation doit prendre en considération les 
points suivants : 
 (1) Bruit. 
(2) Vibration. 
(3) Adaptabilité physique. 
Du fait de l’impact de la crise énergétique, aboutissant à une tendance dans la conception des 
équipements de climatisation tendant graduellement vers les technologies de conservation de 
l’énergie, un contrôle par ordinateur entièrement automatisé et l’étude de l’utilisation de 
l’énergie solaire, ou d’autres sources de chaleur, sont des guidances pour l’application et la 
promotion des énergies alternatives. 
 
La climatisation peut être catégorisée en fonction de son objectif : 
(1) Climatisation pour le confort : L’objectif est de permettre aux gens de vivre dans un certain 

espace avec un environnement confortable et sain et d’améliorer leur efficacité. 
(2) Climatisation pour application industrielle 

A. Répondre aux besoins de la fabrication industrielle et des processus de stockage, 
contrôler et garantir la qualité du produit. 

B. Contrôler l’environnement pour la croissance animale et végétale. 
 

3-2 Mode de climatisation 

Quel mode est le plus approprié pour la zone de climatisation ? De manière générale, les 
facteurs suivants doivent être pris en considération avant de prendre une décision (1) l’objectif 
de l’installation, (2) l’utilisation, (3) le coût, (4) les coûts d’opération et de maintenance, (5) la 
gestion et le contrôle, (6) la structure du bâtiment, (7) les conditions régionales. On peut 
également combiner deux modes ou plus. 
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(1) Les caractéristiques basiques 
 Comme la performance et les exigences de contrôle de la température et de l’humidité, le 
débit et la distribution, la capacité de nettoyage de l’air, le bruit et la vibration, la fiabilité 
et la prévention des désastres et la sécurité, etc. Par exemple, dans une famille moyenne, si 
la structure du bâtiment convient pour l’installation d’un climatiseur de fenêtre, alors il est 
préférable d’installer un climatiseur de fenêtre, car une famille moyenne ne peut engager 
quelqu’un pour gérer une climatisation centralisée, naturellement il est plus approprié 
d’avoir un climatiseur de fenêtre plus facile d’utilisation, les maisons de ville à Taïwan sont 
souvent des bâtiment de forme longue et étroite, la pièce située au milieu de la maison ne 
pourra peut-être pas avoir de climatiseur de fenêtre, les climatiseurs de type séparés 
peuvent alors être envisagés. 

(2) Économique : on consulte le budget de l’utilisateur et sa volonté de considérer les coûts et 
les frais de fonctionnement. 

(3) Régional : est-ce qu’il y a un risque public ? Est-ce que les lois et réglementations seront 
respectées ? 

(4) Caractéristiques d’économie d’énergie : Aperçu de la consommation d’énergie et de la 
facilité d’acquisition d’énergie, etc. 
Si catégorisé en fonction de la méthode de distribution de chaleur, alors on peut catégoriser 
comme présenté dans le tableau 3-1 

 

3-2-1 Catégories de modes de climatisation 

Tableau 3-1. Mode de climatisation classifiée en fonction de la distribution de chaleur 

 

Mode de 
climatisation 

Mode tout air

Mode système 
central 

Mode air et 
eau 

Mode air 
réfrigérant

Mode 
individuel

Mode de 
réfrigérant

Type à 
conduite d’air 

unique 

Conduite 
d’air basse 

vitesse 

Conduite 
d’air haute 

vitesse 

Type à 
plusieurs 

zones 

Type à 
conduite d’air 

double 

Type VAV

Type à réchauffement 
à conduite d’air 

unique 

Type à souffleur 
individuel pour 
chaque étage 

Type à souffleur pour 
chaque pièce 

Souffleur et 
conduite d’air 

combiné 

Souffleur de type 
à induction Type à pièce chaude 

radiant par conduite 
d’air combinée 

Climatiseur monobloc 
et conduite d’air 

combinés 

Climatiseurs 
monoblocs

Type fenêtre

Type à pompe 
à chaleur 

Refroidissement 
par eau 

Refroidissement 
par air 
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Tableau 3-2. Catégorie et comparaison des climatiseurs 
 

Catégorie 

N
um

éro 

N
om

 du type 

C
oût 

d’équipem
ent 

C
oût 

énergétique 

C
oût 

d’électricité 

C
ontrôle 

individuel 

P
ièce froide air 

extérieur 

E
space occupé 

B
âtim

ent haute 
catégorie 

B
âtim

ent 
m

oyenne 
catégorie 

Fonctionnem
en

t en heure 
creuse 

G
estion de 

m
aintenance 

N
iveau 

technique de 
construction 

Type tout air 
(type tout 
conduit) 

1A 
Type à conduite 
simple 

Moyenne Bas Élevé Non Oui Grand —  Oui Normal Normal 

1B 
Type à unité 
individuelle sur 
plusieurs zones 

Moyenne Élevé Élevé Oui Oui Grand
Non 

adapté
Non 

adapté 
Oui Normal Normal 

1C 
Type à conduites 
multiples 

Moyenne Élevé Maximum Oui Oui Grand
Le plus 
adapté

— Oui Plus facile Élevé 

Type air et eau (V
entilateur et condensateur dans le 

clim
atiseur) 

2A 
Type à 
réchauffement à 
conduite unique 

Élevé Moyenne Élevé Oui Oui Grand
Le plus 
adapté

— Oui Plus facile Élevé 

2B 
Type à unité 
individuelle sur 
chaque étage 

Moyenne Bas Élevé Non Oui 
Le plus 
grand 

Le plus 
adapté

Le plus 
adapté 

Oui Plus facile Normal 

2C 

Type unité 
individuelle à 
induction (double 
conduite) 

Moyenne Moyenne Moyenne Oui Non Petite 
Non 

adapté
Le plus 
adapté 

— Plus facile Élevé 

2D 
Comme ci-dessus 
(type à trois 
conduites) 

Élevé Bas Moyenne Oui Non Petite 
Le plus 
adapté

Le plus 
adapté 

— Normal Élevé 

2E 

Conduite d’air 
d’unité 
individuelle 
combiné FC (type 
à trois conduites) 

Moyenne Moyenne Bas Oui Non Petite 
Non 

adapté
Le plus 
adapté 

— Plus facile Élevé 

2F 
Pièce chaude ou 
froide radiante 

Maximum Bas Bas Oui Non Petite 
Non 

adapté
— Oui Plus facile Élevé 

Type tout eau 

3 
Type individuel 
FC (type à double 
conduite) 

Bas Bas Bas Oui Non 
Le plus 

petit 
Non 

adapté
Le plus 
adapté 

— Plus facile Normal 

Type de 
réfrigération 

4 
Climatiseurs 
monoblocs 

Bas Bas Bas Oui — Petite — 
Non 

adapté 
Oui Facile Normal 

Selon le tableau ci-dessus, en comparant les fonctions de chaque type on peut constater que le coût de l’équipement, sur la base de l’installation 
de conduites d’air et de tuyaux d’eau dans le bâtiment et sur le contrôle automatique, varie plus que selon le type de climatiseur utilisé. Il est donc 
difficile de comparer le coût d’équipement en fonction du type utilisé car en réalité il n y a pas de relation directe. 
 

 
 

Figure 3-1. Mode tout air 
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Figure 3-2. Mode eau-air 

 

 
Figure 3-3. Mode tout eau 

 

 
Figure 3-4. Mode de réfrigérant 

 
 

Les comparaisons des avantages et des inconvénients du mode de système central et du mode 
individuel sont les suivantes : 
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(1) Mode de système central : 

Avantages : 
A. Les dispositifs de climatisation peuvent être placés dans une salle de machine, ce qui les 

rend plus facile à utiliser et à entretenir. 
B. S’il est utilisé dans les équipements de plus grande échelle, le coût de maintenance est 

plus bas. 
C. Il permet de contrôler le débit d’air, et une large plage de température et d’humidité. 
D. Vu qu’il y a une distance entre la salle de machine et la pièce climatisée, le niveau de 

bruit est bas. 

Inconvénients : 
A. Nécessité d’avoir une pièce séparée (peut occuper entre 2 et 5% de l’espace du 

bâtiment), 
B. Nécessité d’avoir du personnel dédié pour la gestion et l’entretien. 

 
(2) Type individuel : 

Avantages : 
A. Les climatiseurs sont fabriqués en masse à l’usine, et intégrés dans une petite cabine, 

leur fonctionnement est facile sans personnel dédié pour le fonctionnement et la 
maintenance. 

B. Installation facile, déplacement facile, peut être placé n’importe où dans le bâtiment. 
C. Lorsque la climatisation est nécessaire pour chaque pièce, le démarrage et l’arrêt sont 

faciles. 
D. Pas de nécessité de conduite d’air supplémentaire, coût d’équipement plus bas. Et 

l’espace occupé par les conduites d’air est diminué. 

Inconvénients : 
A. Le climatiseur est placé en intérieur, le niveau de bruit est élevé. 
B. Le climatiseur est placé en intérieur, cela diminue l’espace disponible au sol. 
C. Lorsque la climatisation est nécessaire pour chaque pièce, le démarrage et l’arrêt sont 

faciles. 
 
 

3-2-2 Type à conduite d’air unique 

Après le traitement de l’air au moyen de l’unité de traitement d’air dans la salle des machines, 
on utilise le même mode pour renvoyer l’air dans la salle des machines en utilisant le conduit 
de retour d’air, comme montré sur le schéma 3-5, autrefois largement utilisé, actuellement, avec 
le développement rapide de la population, les bâtiments utilisent le mode gratte-ciel, et pour 
réduire les coûts de construction, la hauteur de chaque étage est également diminuée. Vu que 
les conduites d’air occupent beaucoup d’espace, donc de moins en moins de bâtiment utilisent 
ce type de climatisation à conduite d’air unique. 

Avantages : 
(1) Les équipements de la machine sont centralisés dans la salle des machines, la gestion et la 

maintenance sont plus commodes. 
(2) Le niveau de bruit est plus faible dans les zones climatisées. 
(3) Le traitement de l’air est centralisé, cela permet d’économiser les coûts. 
(4) La distribution de l’air est plus facile. 

Inconvénients : 
(1) Les conduites d’air occupent plus d’espace. 
(2) La température et l’humidité de chaque pièce est difficile à contrôler. 
(3) Nécessité de salle de machine plus grande. 
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Bâtiment adapté : 
(1) Cinémas, salles d’opéra. 
(2) Usines industrielles 
(3) Gymnases. 
(4) Écoles. 
(5) Magasins et bureaux typiques. 

 
Figure 3-5. Schéma systémique d’une climatisation de type à conduite d’air unique. 

 

 
Figure 3-6. Schéma structurel d’une climatisation de type à conduite d’air unique. 
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3-2-3 Type à zones multiples 

Le système de climatisation de type à zone multiples est présenté dans le schéma 3-7. Les 
bobines de refroidissement et de chauffage dans le climatiseur sont placées en parallèle, pour 
refroidir et chauffer l’air séparément, contrôlé par un thermostat intérieur pour contrôler le 
bouton et régler la température de chaque pièce connectée. Les tuyaux et contrôles des 
équipements de la machine sont centralisés dans la salle des machines, la gestion et la 
maintenance sont plus commodes. Convient pour la climatisation à plus petite échelle, comme : 
la plupart des petites salles de réunion, les pièces de direction et les pièces plus petites. 

 

 
Figure 3-7. Schéma systémique d’une climatisation de type à plusieurs zones. 

 
 



3-8 

 
Figure 3-8. Schéma structurel d’une climatisation de type à plusieurs zones. 

 

3-2-4 Type à conduite d’air double 

Le système de climatisation de type à conduite d’air double, comme présenté sur le schéma 3-9, 
utilise deux ensembles de conduites d’air séparées pour apporter de l’air frais et de l’air chaud 
séparément, en fonction du signal du thermostat d’intérieur pour mélanger l’air chaud et l’air 
frais dans la chambre de mélange, une fois la température nécessaire obtenue, l’air est apporté 
dans la pièce. On peut contrôler la température des différentes pièces indépendamment. 

Avantages principaux : 
(1) Possibilité de contrôler par zone ou chaque pièce contrôlée individuellement. 
(2) Contrôle de température rapide et sensible. 
(3) Pas de nécessité de changer le fonctionnement en fonction de la saison, prêt pour apporter 

l’air de chauffage et de refroidissement. 
(4) les principaux équipements de climatisation sont centralisé, facile à gérer. 

Inconvénients : 
(1) Les conduites d’air occupent plus d’espace. 
(2) Les conduites d’air complexes demandent une conception et une fabrication plus élaborées. 
(3) Le coût est élevé avec une chambre de mélange supplémentaire. 
(4) Plus grande consommation énergétique. 
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Figure 3-9. Schéma systémique d’une climatisation de type à conduite d’air double. 

 
 

 
Figure 3-10. Schéma structurel d’une climatisation de type à conduite d’air double. 
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3-2-5 Type à étage individuel 

Chaque étage se voit installer une unité de traitement d’air, appelée unité de traitement d’air 
secondaire, l’unité de traitement d’air primaire étant installée à l’étage le plus haut (ou ailleurs), 
la première unité de traitement d’air apporte l’air extérieur traité et le mélange avec l’air de 
retour dans l’unité de traitement d’air secondaire, puis elle est envoyée à chaque pièce. 

Avantages : 
(1) Vu que l’air apporté à chaque étage est de l’air extérieur, la conduite d’air est plus petite 

que sur les unités tout air. 
(2) Pas de relation avec la taille du bâtiment. Vu que chaque étage ou zone fonctionne 

séparément en fonction des besoins, le coût de maintenance est plus bas. 

Inconvénients : 
(1) Vu que le climatiseur est situé à chaque étage, avec un grand nombre de salles de machine, 

cela réduit l’espace intérieur utilisable. 
(2) La salle des machines à chaque étage est proche des zones habitées, avec un niveau de 

bruit élevé. 
(3) Plus de climatiseurs, coût d’équipement plus élevé. 
(4) Chaque étage est divisé, la gestion de la maintenance est problématique. 

 
Figure 3-11. Type à étage individuel 
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3-2-6 Type à induction 

Après que l’unité de traitement d’air primaire a traité l’air extérieur et l’a envoyé dans un 
boîtier d’induction de chaque pièce par le biais d’une conduites à haute vitesse pour être dégagé, 
la pression autour des points de dégagement diminue, cela induit que l’air intérieur dans le 
boîtier conditionne la température et l’humidité. 

Avantages : 
(1) Utilisation de température différente de l’air extérieur et de la deuxième eau tiède, pour 

refroidir ou chauffer, possibilité de contrôler la température toute l’année. Si on l’utilise 
dans une zone autour du bâtiment, l’efficacité sera la plus grande. Par conséquent, 
récemment, ce type est largement utilisé dans les hôtels, les salles de réception, les 
hôpitaux, les salles d’attente. 

(2) En plus d’utiliser de l’air frais pour conditionner l’humidité, on peut également obtenir 
l’air extérieur. 

(3) Vu que l’induction spécifique est élevée, l’air primaire peut seulement utiliser l’air 
extérieur. Et son volume n’est que de 1/4 à 1/5 du volume d’air requis, et avec des 
conduites à haute vitesse, le diamètre des conduites peut être plus petit. 

(4) Pas de conduite d’air de retour, le climatiseur primaire peut être d’un modèle plus petit. 
(5) Chaque pièce peut être réglée séparément. 
(6) Vu que les ventilations sont principalement installées près des fenêtres, l’air peut être 

distribué uniformément en fonction des températures intérieures en hiver et en été. Peut 
empêcher l’air extérieur d’entrer pendant l’hiver. 

Inconvénients : 
(1) Si l’efficacité du filtre dans le boîtier d’induction est basse, la capacité de purification de 

l’air intérieur est plus mauvaise que sur le type centralisé. 
(2) L’unité de réfrigération doit être allumée pendant un long moment. 
(3) Les boîtiers à induction sont au sol, ce qui diminue la surface effective au sol. 
(4) Si la profondeur de la pièce est supérieure à 6m, l’air soufflé est difficile à atteindre. 

 
Figure 3-12. Structure du boîtier à induction 
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Figure 3-13. Schéma structurel d’une climatisation de type à induction. 

 
 

3-2-7 Type à souffleur d’eau froide de petite taille 
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ou unité à bobine de ventilateur, le système est présenté dans le schéma 3-14. 
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Inconvénients : 
(1) La gestion du filtre d’air est compliquée. 
(2) Nécessité d’installer une conduite d’air frais. 
(3) Nécessité d’installer une conduite d’air frais. 
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Figure 3-14. Schéma systémique d’un souffleur d’eau froide de petite taille 

 

 
 

Figure 3-15. Schéma structurel d’une climatisation de type à souffleur d’eau froide de petite taille 
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3-2-8 Type à refroidissement et chauffage par radiation 

Ce type consiste à utiliser des panneaux muraux ou des bobines dans le sol, le plafond ou les 
murs. Il exécute la fonction d’échange de chaleur lorsque l’eau refroidie ou chauffée passe, 
comme présenté sur le schéma 3-16. 

Avantages : 
(1) Apporte de la chaleur pendant l’hiver, plus confortable. 
(2) Économies d’espace. 

Inconvénients : 
(1) Coût de tuyauterie de l’équipement élevé. 
(2) Coût de construction du bâtiment plus important. 
(3) Longue durée de pré-refroidissement/chauffage, traitement difficile des variations de 

charge. 
(4) La température des tuyaux est inférieure au point de rosée, condensation facile. 
(5) Vu que le tuyau est enterré, la réparation et la maintenance ne sont pas faciles. 

 
Figure 3-16. Schéma systémique du type à refroidissement et chauffage par radiation 
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Figure 3-17. Structure de climatisation du type à refroidissement et chauffage par radiation 
 
 

3-2-9 Système de climatisation à volume d’air variable 

La climatisation traditionnelle utilise les systèmes à volume d’air constant, les systèmes CAV 
(Constant Air Volume). Un autre type est le système de climatisation à volume d’air variable, à 
savoir le système VAV (Variable Air Volume). 

Différences entre les systèmes CAV et VAV : 
(1) Le système à volume d’air constant maintient le volume d’air constant, mais les 

changements aident la température d’alimentation à s’accommoder aux variations de 
charge. 

(2) Le système à volume d’air variable, maintient la température d’apport d’air constante, mais 
change le volume d’air apporté. 
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(1) Permet d’économiser la puissance du souffleur. 
(2) Permet d’apporter de l’air à de nombreux emplacements avec différentes conditions en 

fonction des demandes. 
(3) Permet d’économiser plus d’énergie de la machine de réfrigération. 
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La variation de volume d’air des systèmes VAV peut être effectuées par les trois modes 
suivants : 
(1) Soufflets, comme représenté sur la Figure 3-18. 
(2) Clapets, comme représenté sur la Figure 3-19. 
(3) Vanne d’air, comme présenté sur les schémas 3-20 et 3-21. 
La sélection du moulinet pour le système VAV doit lui permettre de pouvoir fonctionner de 
manière stable en charge basse, par conséquent, on doit faire attention de choisir la taille et le 
modèle approprié pour le moulinet. 

Le contrôle de capacité par le moulinet peut utiliser les méthodes suivantes : 
(1) Analyse de la courbe du ventilateur : Utilise l’augmentation de pression statique du 

moulinet pour diminuer le volume d’air et la puissance. 
(2) Clapet de décharge du côté du souffleur 
(3) Vannes d’admission 
(4) Réglage de la vitesse variable 

 
Figure 3-18. Figure 3-19. 

 

 
Figure 3-20 Figure 3-21 

 
 

3-2-10 Type de climatisation de fenêtre 

On place (1) le compresseur, (2) le condenseur d’air refroidi, (3) la bobine de refroidissement, 
(4) le tuyau de réfrigérant, (5) le souffleur, (6) les contrôles de température, (7) le système 
électrique, (8) les filtres et les autres parties dans un cabinet de petit volume. La capacité du 
climatiseur de fenêtre est plus petite, la capacité du compresseur est entre 0,4 et 3kW, 
l’installation est facile, le prix est bas, et le fonctionnement est facile, ce sont ces avantages, il 
convient pour la plupart des bâtiments de résidence. 
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Figure 3-22. Schéma du système et de la circulation d’air des tuyaux des climatiseurs de fenêtre. 

 

3-2-11 Type de climatisation séparée 

Un climatiseur séparé combine le compresseur, le condenseur, le ventilateur du condenseur et 
une partie des composants comme l’unité extérieure installée à l’extérieur, alors que l’unité 
d’intérieur est composées de l’évaporateur et des vannes de l’évaporateur. Cela permet de 
déplacer la source principale de bruit à l’extérieur, et crée un espace de climatisation calme. 
Les bâtiments longs et étroits peuvent installer des climatiseurs de fenêtre à l’avant et à l’arrière, 
mais la zone du milieu ne peut pas en installer, on pourra alors y installer des climatiseurs de 
type séparé pour obtenir l’effet de climatisation. 

 

Figure 3-23. Schéma systémique du climatiseur de type séparé 
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3-2-12 Climatiseur monobloc 

La capacité du climatiseur monobloc est entre 3 et 30 tonnes de réfrigération, il est 
principalement utilisé dans les résidences de plus grande taille, pour des utilisations 
commerciale, des espaces de bureaux et parfois comme climatiseur pour refroidir la salle des 
machines. Le climatiseur monobloc tient son nom du fait que l’unité d’intérieur est de forme 
rectangulaire et posée sur le sol. 
Ses caractéristiques sont : 
(1) Modèle standard fixe, production de masse, qualité stable. 
(2) Pas besoin de frais de conception. 
(3) Installation facile, durée de construction courte. 
(4) Espace d’installation plus petit. 
(5) utilisation facile, maintenance facile. 

 
Figure 3-24. Schéma du système des climatiseurs monoblocs 

 
Figure 3-25. Schéma structurel des climatiseurs monoblocs 
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3-3 Équipement de climatisation 

3-3-1 Climatiseurs de type fenêtre 

Le climatiseur de fenêtre peut se distinguer en fonction de ses applications fonctionnelles, à 
savoir : (1) climatiseur, (2) climatiseur avec chauffage. Parmi les climatiseurs avec chauffage, 
on utilise principalement les vannes à quatre voies pour changer la position du condenseur et de 
l’évaporateur dans la circulation de réfrigération, et amener la chaleur extérieure à l’intérieur 
avec des pompes à chaleur. Le schéma de structure interne se présente comme suit : 

 
Figure 3-26. Schéma de structure interne du climatiseur de type fenêtre 

 

On peut les classifier en fonction de la position de placement de la ventilation : 
(1) Type à soufflerie vers le haut : Lorsque le corps de la machine est placé sur une position 

plus haute, afin de laisser l’air frais circuler dans tous les coins de la pièce, déplace souvent 
le déflecteur de flux d’air de ventilation vers le bas, cela permet le mélange de l’air sorti et 
de l’air de retour, et coupe la circulation d’air frais, et cause du givre sur l’évaporateur et 
rend la pièce impossible à rafraîchir. 

(2) Type à soufflerie vers le bas : Méthode fréquemment utilisée lorsque le corps de la 
machine est placé dans une position supérieure. Principalement utilisé sur les climatiseurs 
de type séparés. 

(3) Type à soufflerie vers la gauche : Le ventilation est sur le côté gauche du corps de la 
machine, normalement utilisée lorsque le climatiseur est placé à côté de la fenêtre du côté 
droit de la pièce. 

(4) Type à soufflerie vers la droite : Le ventilation est sur le côté droit du corps de la machine, 
normalement utilisée lorsque le climatiseur est placé à côté de la fenêtre du côté gauche de 
la pièce. 

(5) Type à soufflerie des deux côtés : On utilise une persienne depuis le centre du panneau 
pour l’admission d’air, puis il est soufflé par deux ventilations situées à droite et à gauche, 
cela permet de dissiper plus largement l’air refroidi et de diminuer le niveau de bruit de 
ventilation. 

Classification en fonction du rapport largeur/hauteur extérieure 
(1) Climatiseurs de fenêtre normal 

Le rapport de largeur et de hauteur du panneau est environ entre 1,4 :1 et 1,6 :1. Convient 
pour les nouveaux bâtiments normaux avec une fenêtre réservée pour la climatisation. 

(2) Type vertical ultra fin : 
Son rapport largeur/hauteur est d’environ 1 :2 avec une épaisseur d’environ 16cm à 25cm, 
il peut être installé sur une fenêtre existante sans couper le cadre en fer de la fenêtre à 
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cause d’une épaisseur trop importante. Généralement équipé avec un crochet de fixation 
coulissant spécialement conçu, on utilise une feuille de caoutchouc pour le processus de 
construction de l’isolation pour diminuer l’espace entre le corps de la machine et la fenêtre. 
Convient pour une installation sur les plus grandes fenêtres avec un cadre en fer. N’occupe 
pas d’espace intérieur, mais est limité aux machines de fenêtre de capacité moyenne et 
petite. 

 

 
Figure 3-27. Schéma d’un climatiseur de 

fenêtre à soufflerie vers la gauche 
Figure 3-28. Schéma d’un climatiseur de 

fenêtre à soufflerie vers la droite 
 

  
Figure 3-29. Schéma d’un climatiseur à 

soufflerie des deux côtés 
Figure 3-30. Climatiseur à soufflerie vers le 

haut 
 

Classification en fonction de l’ordre de l’air circulant dans le ventilateur et l’évaporateur 
vers : 
(1) L’échange de chaleur d’admission :L’air intérieur commence par passer par l’évaporateur 

avant d’être soufflé par le ventilateur. Vu que le débit par l’évaporateur est faible, le facteur 
de contournement est plus petit, donc l’effet d’échange de chaleur est plus important, c’est 
la méthode la plus largement utilisée. 
Ventilation d’admission : 
Prend l’air frais, apporte une pression positive à la pièce, donc l’air intérieur 
supplémentaire s’échappe par l’espace de la porte, pour atteindre un équilibre de pression 
positive. Au printemps et en automne, lorsque la température de l’air extérieur est plus 
basse, on obtient une pièce fraîche par la ventilation, cela est appelé la climatisation par air 
extérieur. 

(2) L’échange de chaleur d’évacuation : 
Après que l’air intérieur soit passé par le ventilateur pour avoir une pression positive, le 
débit plus rapide de l’air intérieur par la surface de l’évaporateur génère deux effets, A. 
débit rapide, durée d’échange de chaleur plus courte, plus grand facteur de contournement, 
bruit plus important, mauvais effet d’échange de chaleur. B. Le débit d’air élevé circule par 
la surface carrée de l’évaporateur, ce qui peut facilement causer des champs de flux 
irréguliers. C’est à dire qu’il y a moins d’air circulant dans certains coins de la surface de 
l’évaporateur, et la plupart du flux d’air est concentrée sur une certaine zone. Combine les 
deux conditions susmentionnées, lors de la conception d’un climatiseur de fenêtre de 
nouveau type, la méthode d’échange de chaleur d’évacuation est moins utilisée. 
Ventilation d’évacuation : 
Utilise la pression positive de sortie de ventilateur, dissipe l’air intérieur hors de la pièce. 
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Figure 3-31. Schéma d’échange de chaleur 
d’admission et de ventilation d’admission 

Figure 3-32. Échange de chaleur d’évacuation 
et ventilation d’évacuation 

 
 

Classification en fonction de l’ordre de l’air circulant dans le condenseur et le ventilateur 
vers : 
(1) L’échange de chaleur d’admission :L’air extérieur circule d’abord par le condenseur, puis 

par le ventilateur du condenseur et se dissipe vers l’extérieur, donc la pression entre le 
condenseur et le ventilateur est négative, le débit d’air est plus lent et plus homogène, 
particulièrement lorsqu’on divise un condenseur unique en deux condenseurs parallèles 
plus petits, placés des deux côtés, on utilise un ventilateur à spirale plus grand, avec le 
même volume de ventilation on peut faire fonctionner à plus basse vitesse, ce qui diminue 
grandement le bruit du ventilateur et du flux d’air. En même temps, vu qu’il s’agit de 
l’échange de chaleur d’admission, donc la poussière s’attache à l’extérieur du condenseur, 
et elle est plus facile à nettoyer après l’ouverture du couvercle. 

(2) L’échange de chaleur d’évacuation : 
Cette méthode est utilisée pour le condenseur situé à la sortie du ventilateur, la méthode la 
plus couramment utilisée est d’amener l’air extérieur depuis les entrées des deux côtés 
dans le corps de la machine, pressurisée par le ventilateur et circulant par la surface du 
condenseur, les débris seront accumulés à l’intérieur du condenseur, le niveau de bruit est 
plus élevé, car il s’agit d’une configuration traditionnelle. 

 

Figure 3-33. Schéma d’échange de chaleur de 
l’admission de gaz de condensation 

Figure 3-34. Échange de chaleur de gaz 
d’évacuation du gaz de condensation 

 

Classification en fonction du moyen de dissipation de chaleur : 
(1) Mode à refroidissement d’air : c’est le mode le plus communément utilisé, il n y a pas de 

nécessité d’ajouter des accessoires ou des équipements, le niveau de bruit est faible, et les 
ailettes ne se corrodent pas facilement. 

(2) Type à double refroidissement : Utilise à la fois les modes de refroidissement par air et de 
refroidissement par eau simultanément. Le type à refroidissement par air permet que l’air 
circule dans l’ailette et fasse sortir la chaleur transférée dans l’ailette par le réfrigérant. Le 
refroidissement à eau consiste à immerger le tube d’évacuation du compresseur ou le tube 
de liquide dans l’eau de condensation, pour atteindre l’objectif de refroidissement ou de 
super refroidissement. Vu que le tuyau d’évacuation est situé en haut du compresseur de 
type rotatif, donc lorsqu’on immerge dans l’eau, il est nécessaire de connecter le tuyau 
dans la plaque de base de l’unité, puis de le connecter en haut du condenseur, par 
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conséquent il y a souvent des problèmes de chutes de pression et de blocage de l’huile. La 
quantité d’eau utilisée pour cette méthode est moindre que la quantité d’eau de 
condensation, par conséquent il est nécessaire de connecter un tuyau d’évacuation pour 
évacuer l’eau de condensation excessive. L’eau de condensation se forme lorsque la 
température du climatiseur de fenêtre moyen est réglée à 5°C, à cette température 
inférieure au point de rosée, la vapeur de l’air se condensera sur les surfaces à basse 
température, une fois qu’une certaine quantité sera accumulée, elle coulera comme eau de 
condensation. Lorsqu’il y a de l’eau de condensation, cela signifie qu’il y a un effet de 
déshumidification, généralement la chaleur latente de déshumidification est d’environ 20% 
de la capacité de réfrigération totale, mais pour une charge de climatisation avec plus de 
personnel, la charge de chaleur latente peut dépasser 50%. 

(3) Climatiseur à triple refroidissement sans goutelettes d’eau, l’effet initial de cette 
climatisation est le meilleur, il utilise totalement l’eau de condensation pour refroidir le 
tuyau d’évacuation, et utilise le ventilateur pour vaporiser la condensation et former une 
brume rafraîchissante, son effet de refroidissement est similaire aux condenseurs par 
évaporation. 

Les avantages sont : 
A.  Utilisation totale de la condensation, économie d’énergie. 
B.  Amélioration de l’effet de dissipation de chaleur. 
C.  Pour diminuer la pollution environnementale de l’eau de condensation, 

particulièrement pour les bâtiments gratte-ciel résidentiels. 

Inconvénients : 
A. Du fait de la surface humide des ailettes, la saleté et les débris seront déposés et 

accumulés sur la surface intérieure du condenseur lors de l’échange de chaleur 
d’évacuation du condenseur, il en résulte une diminution de la capacité de dissipation de 
chaleur, et une difficulté à nettoyer du fait de l’emplacement de la surface intérieure. 

B. La surface humide sur l’ailette peut se corroder facilement. Vu que la plaque de base est 
immergée dans l’eau pendant une longue période de temps et peut se corroder, et cela 
cause un bruit du corps de la machine du fait des vibrations. 

C. Vu qu’on utilise l’embout du ventilateur de dissipation de chaleur extérieur pour 
éclabousser l’eau, il peut facilement y avoir un bruit d’eau. 

D. La capacité de dissipation de chaleur est affectée par la température sèche extérieure. 
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Figure 3-35. Triple refroidissement 

(refroidissement par air, refroidissement par 
eau, refroidissement par brume) 

Figure 3-36. Accumule facilement la saleté et 
les débris à l’intérieur du condenseur à triple 

refroidissement 
 
 

3-3-2 Climatiseurs de type séparé 

Le type séparé a une unité intérieure et une unité extérieure, on relocalise le compresseur, le 
condenseur et le ventilateur de dissipation de chaleur vers l’extérieur, pour améliorer le niveau 
de bruit des climatiseurs. Mais la procédure d’installation du type séparé est plus complexe, le 
raccord du boîtier du tube de réfrigérant peut fuir facilement, et l’efficacité de charge partielle 
est moindre que celle du climatiseur de type fenêtre simple, ce sont les inconvénients du type 
séparé. Les avantages sont qu’ils sont plus silencieux, avec un ratio d’efficacité énergétique 
plus important que le climatiseur. 

 

 

Figure 3-37. Souffleur d’extérieur 
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Figure 3-38. Unité d’extérieur du type séparé 
 

 
Figure 3-39. L’apparence d’une unité d’intérieur du type séparé 

 

Classification en fonction des emplacements des contrôles de réfrigérant : 
(1) Type à expansion d’extérieur : le contrôle de réfrigérant est situé en extérieur. Dans ce cas, 

bien que le bruit d’expansion du réfrigérant ne sera pas entendu en intérieur, mais il faut 
payer plus de coût de tuyauterie, de coût d’isolation et il y a plus de chute de pression. 

(2) Type à expansion d’intérieur, vu que le contrôle de réfrigérant est situé en intérieur, alors le 
niveau de bruit est supérieur, mais les coûts de tuyauterie et d’isolation sont plus bas. 

Classification en fonction de la connexion d’alimentation dans les : 
(1) Type à alimentation d’intérieur : L’alimentation est connectée à l’unité d’intérieur, les 

systèmes de contrôle sont tous dans l’unité d’intérieur, la connexion entre les unités 
d’intérieur et d’extérieur utilisent des lignes de signal et d’alimentation. C’est le type le 
plus commun pour les unités des petites machines. 

(2) Type à alimentation d’extérieur : Les unités de petites machines de type séparé à utilisation 
commerciale et les premières formes pour utilisation domestique utilisent ce type. Les 
systèmes de contrôle sont situés en extérieur, l’unité d’intérieur est responsable pour le 
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contrôle de la température. 

Classification en fonction du nombre de connexion entre une unité d’extérieur et 
plusieurs unités d’intérieur : 
(1) Un pour un : une unité d’extérieur se connecte sur une unité d’intérieur. 
(2) Un pour deux : une unité d’extérieur se connecte sur deux unités d’intérieur. 
(3) Un pour plusieurs : une unité d’extérieur se connecte sur plusieurs unités d’intérieur. 

 

 
Figure 3-40. Climatiseurs de type séparé un pour un 

 

 
Figure 3-41. Climatiseurs de type séparé un pour plusieurs 

 
 

Classification en fonction du nombre de compresseurs utilisé par chaque unité 
d’extérieur : 
(1) Type à compresseurs multiples : 

Du fait de l’incapacité de résoudre le problème de retour d’huile, les climatiseurs de type 
séparé de première génération, afin d’éviter la perte d’huile dans le compresseur dans les 
systèmes du type une vers plusieurs unités, chaque système est indépendant, seul le 
ventilateur de condensation est partagé, les avantages sont qu’il est facile à contrôler, lors 
d’une panne partielle du système, il peut encore apporter une capacité de refroidissement 
partiel des pièces. 
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(2) Type à compresseur unique : 
Dans les modèles une vers plusieurs unités, vu que l’utilisation des vannes d’expansion 
électronique et les technologies de contrôle progressent, actuellement une unité d’extérieur 
est en mesure de se connecter à plus de dix unités d’intérieur. En considérant le problème 
du retour d’huile, la charge minimum est à 50% de la capacité nominale. Vu que la plupart 
des unités d’intérieur ne sont pas utilisées simultanément, donc la capacité de chaque unité 
d’intérieur peut atteindre une capacité de 130% de l’unité d’extérieur, mais si la totalité des 
130% est utilisée en même temps, cela causera une capacité de refroidissement de pièce 
insuffisante. 

Classification en fonction de la versatilité de la vitesse du compresseur du climatiseur de 
type séparé pendant le fonctionnement : 
(1) Type à vitesse fixe : 

Une fois que la température est réglée, le compresseur s’arrête après avoir atteint la 
température définie, lorsque la température monte jusqu’à un différentiel de température 
prédéterminé, le compresseur relance le fonctionnement. Ce différentiel de température par 
défaut est d’environ 1 ~ 2°C, un réglage plus petit signifie que la variation de température 
intérieure est plus petite, mais le compresseur se lancera fréquemment et nuira au cycle de 
vie du compresseur. Bien qu’un réglage de différentiel de température plus grand peut 
diminuer le nombre de lancement du compresseur, mais une variation plus grande de la 
température intérieure donnera au personnel une sensation de froid ou de chaud trop 
soudain. 

(2) Type onduleur : 

Vu que la puissance de poussée du piston est égale à vnZL
D 

 60
4

2

, alors le 

changement de vitesse peut changer la capacité de refroidissement de la pièce. Par exemple, 
pendant un certain temps dans une certaine pièce, le gain de chaleur est de 2 500kcal/h, si 
on utilise un climatiseur de type séparé avec une capacité de refroidissement de pièce de 
3 150kcal/h, avec un type à onduleur pour apporter une vitesse nominale de 79%, elle 
atteindra la capacité de refroidissement de la pièce. 

 
Ce contrôle actuel de capacité de refroidissement consiste à faire correspondre la sortie du 
climatiseur et la charge de refroidissement de la pièce, et l’utilisation de la méthode d’onduleur 
pour changer la vitesse du compresseur pour atteindre le VRV (Volume de réfrigérant variable) 
pour changer la circulation du réfrigérant. Et l’utilisation d’un VAV (volume d’air variable) 
pour changer la vitesse du ventilateur, pour atteindre le volume d’air circulant dans 
l’évaporateur, par conséquent cela change la capacité de sortie de refroidissement. En 
comparant les deux méthodes par onduleur ci-dessus, la méthode traditionnelle consiste à 
utiliser le réglage de vitesse de bobine ou de tension pour changer la rotation du ventilateur, 
normalement en trois étapes, avec un différentiel de volume d’air significatif entre les étapes, 
par conséquent, si on utilise un fonctionnement à haute vitesse pour diminuer rapidement la 
température de la pièce à refroidir, on doit diminuer le volume d’air lorsque la température 
définie est atteinte, autrement cela causera un démarrage fréquent du compresseur. 

 
 

3-3-3 Climatiseur monobloc 

La plage de capacité du climatiseur monobloc est entre 3 RT et 30 RT, il convient pour les 
commerces ou les espaces de bureaux de petite et moyenne taille. Le climatiseur monobloc 
comporte quatre composants de circulation de réfrigération principaux dans un boîtier, il n’est 
nécessaire que de fixer la machine principale pendant l’installation, et on connecte le tuyau 
d’eau de refroidissement sur la tour d’eau de refroidissement. Cela peut raccourcir de manière 
significative la durée d’installation. La structure du climatiseur monobloc est présentée dans le 
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schéma 3-42 suivant : 
 

 
Figure 3-42. Structure du climatiseur monobloc à refroidissement par eau 

 
 

Les climatiseurs monoblocs peuvent être catégorisés en fonction de leur moyen de 
refroidissement du condenseur : 
(1) Type à refroidissement par eau, ses caractéristiques sont une consommation énergétique 

générale plus basse, une plus grande efficacité, l’effet de dissipation de chaleur est 
déterminé par l’humidité relative de l’air et moins influencé par la température sèche. Les 
inconvénients sont que le compresseur est installé à l’intérieur, donc le bruit de 
fonctionnement est plus élevé. Et il est nécessaire d’installer une tour de refroidissement 
d’eau et d’utiliser l’eau comme moyen consommable pour le refroidissement. 

(2) Type à refroidissement par air : Vu qu’il utilise l’air comme moyen de dissipation de la 
chaleur, l’effet de refroidissement n’est pas aussi bon que le type à refroidissement par eau 
(vu que le type à refroidissement par eau utilise la vapeur d’eau pour absorber une grande 
quantité de chaleur pour obtenir un effet de refroidissement), donc plus élevée sera la 
pression de condensation, plus grande sera la consommation énergétique du compresseur, 
et la capacité de dissipation de chaleur est affectée par la température sèche de l’air 
extérieur, lors des étés chauds, si le corps de la machine est exposée à la lumière du soleil, 
cela causera une condensation insuffisante, une augmentation de la pression haute, et 
aboutit en outre à une capacité insuffisante de refroidissement de la pièce. Mais vu que le 
compresseur aussi bien que le condenseur sont situés à l’extérieur, alors la pièce d’intérieur 
est très calme pendant le fonctionnement. Le climatiseur monobloc de type à 
refroidissement par air est un autre type de climatiseur monobloc, vu que l’unité d’intérieur 
est du type monobloc, donc on peut le catégoriser comme climatiseur monobloc ou de 
climatiseur de type séparé. 
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Figure 3-43. Climatiseur monobloc à refroidissement 
à eau (unité d’intérieur + tour d’eau de 

refroidissement) 

Figure 3-44. Climatiseur 
monobloc à refroidissement 

à eau (unité d’intérieur + 
unité d’extérieur) 

 
 

Les climatiseurs monobloc peuvent être catégorisés en fonction de la méthode pour 
apporter l’air frais pour l’espace de la pièce à refroidir : 
(1) Type standard (type à soufflerie directe) : Le corps de la machine du climatiseur monobloc 

est installé dans l’espace de la pièce à refroidir. La ventilation est située en haut du corps 
de la machine, la construction est facile, il n y a pas besoin de conduite d’air, mais le bruit 
est plus important. 

(2) Type à conduite d’air : On installe la conduite d’air en haut du corps de la machine, cela 
permet d’apporter l’air frais dans d’autres pièces, et peut refroidir plusieurs pièces 
simultanément, et sans bruit gênant. 

 
Type standard Type à conduite d’air 

 
Figure 3-45. Climatiseur monobloc avec différents types de ventilation 

(type standard, type à conduite d’air) 
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Figure 3-46. Schéma de circulation d’air d’un climatiseur de monobloc de type standard 

 Connexion avec la conduite d’air 
 
 

3-3-4 Souffleur d’intérieur 

Le souffleur d’intérieur utilise de l’eau refroidie apportée par l’unité de refroidissement du 
système central ou l’eau chaude apportée par la chaudière pour apporter de l’air frais ou de l’air 
chaud, pour une climatisation adaptée pour les maisons typiques, les fermes, les chambres 
d’hôtel, les petites pièces des zones de bureau, les hôpitaux et les autres emplacements, la 
capacité de contrôle indépendant et le plus gros avantage. La capacité est entre 1/2 tonnes de 
réfrigération et 3 tonnes de réfrigération. Le volume d’air standard de chaque tonne de 
réfrigération est de 400 CFM. 

Structure du souffleur d’intérieur : 
(1) Moteur du souffleur (2) ventilateur à persienne (3) cadre (4) bobine 
(5) bac de récupération d’eau (6) filtre 

Catégorisation en fonction de la forme externe et l’emplacement d’installation : 
(1) Type au sol : A. Type apparent (avec cabinet). B. Type caché (avec cabinet). 
(2) Type au plafond : A. Type apparent (avec cabinet). B. Type caché (avec cabinet). 
Les conditions pratiques d’installation d’un souffleur d’intérieur sont présentées dans les 
schémas 3-48, 3-49, 3-50. 

Autres précautions d’installation : 
(1) Il faut faire attention au fait que l’entrée de la bobine d’eau est en bas (S) et que le côté de 

retour d’eau est en haut (R). 
(2) Pente de drainage du tuyau d’évacuation. 
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(3) Direction de connexion de bobine : en face de la connexion gauche du retour d’air (ou de 
la connexion droite). 

(4) Tension d’alimentation et mode de contrôle. 

 
Figure 3-47. Structure basique du souffleur d’intérieur de type au sol 

 

 
Figure 3-48. Schéma d’installation du type au sol (type apparent) souffleur d’intérieur 
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Figure 3-49. Schéma d’installation du type au plafond (type apparent) souffleur d’intérieur 

 

 
Figure 3-50. Schéma d’installation du type au plafond (type caché) souffleur d’intérieur 
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Figure 3-51. Apparences des différents souffleurs d’eau froide de petite taille 
 

Le mode de contrôle du souffleur d’intérieur utilise un commutateur de température d’intérieur 
pour contrôler une valve à trois voies, lorsque la température atteint la température définie, 
l’eau froide contournera sans passer par la bobine, et le souffleur fonctionnera pour maintenir le 
flux d’air intérieur. Il existe un modèle simplifié avec seulement une valve à deux voies pour 
fermer le flux d’eau froide. 
L’installation d’une soufflerie d’intérieur et d’une évacuation d’eau doit prendre en 
considération la pente d’évacuation, chaque 100cm doit avoir un différentiel de hauteur de 
1-2cm de hauteur, ou l’eau de condensation peut s’accumuler facilement et même déborder du 
bac d’égouttage d’eau, le tuyau d’évacuation et le bac d’égouttage doivent être isolés, 
autrement il y aura des problèmes de rosée de condensation. 

 

 

Figure 3-52. Schéma de contrôle de l’eau froide 
de type standard 

Figure 3-5. Méthode de contrôle d’eau froide de 
type simplifié 
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Bobine
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Éléments basiques et précautions de construction : 
(1) Le petit souffleur de type au plafond doit être fixé par des tiges de suspension de 3/8po en 

parallèle, il doit être fixé entre la tige et le sol avec une garniture d’ancrage ou des clous 
pour le fixer fermement, l’installation est présentée dans le schéma 3-49 

(2) Si le souffleur de type au plafond de petite taille est installé au plafond, il doit avoir un 
accès d’entretien amovible pour les types cachés, la position doit être coordonnée avec le 
projet de construction. 

(3) Le souffleur plus petit de type au sol doit être placé à l’horizontale sur l’emplacement au 
sol désigné. 

(4) L’emplacement des trois niveaux de température et le commutateur de vitesse d’air ne doit 
de préférence pas être installé derrière une porte. 

 

3-3-5 Unité de traitement d’air 

L’unité de traitement d’air est composée d’une bobine de refroidissement, d’une bobine de 
chauffe, d’un filtre et d’un ventilateur, qui mélange l’air extérieur et retourne l’air par le filtre 
pour filtrer les débris de l’air, l’air entre dans les bobines de refroidissement ou de chauffage ou 
d’humidification, en fonction des nécessités, puis il est soufflé par le souffleur, par la conduite 
d’air, pour être apporté à l’espace climatisé, et ces procédures de climatisation sont effectuées 
par l’unité de traitement de l’air. 
L’unité de traitement de l’air peut être catégorisée en fonction de sa forme en unité de 
traitement de l’air verticale, unité de traitement de l’air horizontale et unité de traitement de 
l’air de type au plafond. L’unité de traitement de l’air verticale place la bobine et le souffleur en 
position verticale, le type horizontal place la bobine et le souffleur en position horizontale. Les 
deux sont placées sur le sol, et le type au plafond est suspendu au plafond. 
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Figure 3-54. Structure d’une unité de traitement d’air 

 

 
Figure 3-55. Divers types d’unités de traitement d’air 
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port d'huile Roulement Bride de 
sortie 

Moulinet

Affaissement

Moteur

Cache de protection de 
courroie 

Chambre de 
filtration d’air 

Bride du port de 
retour d’air 

Sortie de la bobine 
d’eau glacée 

Trou d’évacuation 

Filtre à air 

Entrée de bobine d’eau en 
vapeur ou d’eau chaude 
Bobine d’eau 

Entrée de la bobine d’eau
Évacuation d’urgence 

Sortie de vapeur ou d’eau chaude

Évacuation d’eau

Entrée de 
l’humidificateur 

Matériau d’isolation 

Fenêtre de service 

Bac d’eau inférieur 
Clapet 
d’eau 

Bobine d’eau en vapeur ou d’eau chaude



 

3-35 

 
Figure 3-56. Structure interne d’une unité de traitement d’air 

 

 
Figure 3-57. Modèle de filtre d’une unité de traitement d’air 

 

 
Figure 3-58. Rangée de ventilateur et de tube d’une unité de traitement d’air 

 
 

Éléments basiques et précautions de construction : 
(1) L’unité de traitement de l’air doit être installée fermement avec des dispositifs de résistance 

aux chocs présentés dans le schéma de conception sur une base de ciment avec les 
dimensions de structure présentée dans le schéma complémentaire, il doit y avoir 
suffisamment d’espace autour de la machine pour permettre l’installation des poulies et des 
courroies du moteur, pour le nettoyage et le remplacement du filtre, ainsi que pour 
l’utilisation et l’entretien du contrôle automatique, le nettoyage et l’installation de bobine 

Supporte divers filtres à air 
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comme présenté dans le schéma 3-61. 
(2) Deux facteurs doivent être pris en considération au moment d’installer l’équipement de 

climatisation : A. Aspirer facilement l’air extérieur. B. Le retour d’air doit être facile. 
(3) L’installation de la conduite d’air doit garantir que le flux est aussi régulier que possible, 

réduire l’impact des effets du système, la connexion de conduites relative et présentée dans 
le schéma 3-60. 

(4) La machine doit être installée à l’horizontale sur une base de ciment afin qu’elle puisse 
évacuer facilement l’eau de condensation. 

(5) La conduite d’air proche de la machine peut facilement transmettre la vibration du 
souffleur et du moteur, elle doit être connecté avec un tissu pour diminuer les vibrations 
transmises au minimum. 

(6) Lorsque le souffleur est en fonctionnement, la pression en dessous de la rangée du tube 
sera légèrement inférieure à la pression atmosphérique donc le tuyau d’évacuation doit être 
équipé d’un siphon en U pour former un joint d’eau pour empêcher le retour du flux 
d’évacuation et l’entrée d’air sale, comme présenté sur le schéma 3-62. 

 

 
Figure 3-59. Schéma d’installation détaillé d’une unité de traitement d’air 

 

 
Figure 3-60. Connexion de conduite d’air de l’unité de traitement d’air 

Installation de la conduite d’air
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Conduite d’air 
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Figure 3-61. Espace de maintenance d’un équipement d’unité de traitement de l’air 

 
 

 
Figure 3-62. Siphon en U d’évacuation d’unité de traitement d’air 

 
 

3-3-6 Climatiseur ou refroidisseur 

Modèle de machine 
(1) Type à compression : Refroidisseur à déplacement positif (refroidisseur positif, rouleau, 

refroidisseur à vis, etc.) refroidisseur centrifuge, les modèles physiques relatifs sont 
présentés dans le schéma 3-63 à 3-64. 
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statique d’évacuation (mm WG) plus 15mm) 
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Figure 3-63. Unité de refroidisseur à déplacement positif 

 

 
Figure 3-64. Unité de refroidisseur centrifuge 

 
 

(2) Absorption : Une unité de refroidisseur par absorption utilise une source de chaleur pour 
entraîner l’ensemble de la circulation de réfrigération, les modèle physique relatif est 
présenté dans le schéma 3-65. 

 

 
Figure 3-65. Unité de refroidisseur par absorption 

 
 

(3) Dissipation de la chaleur : La dissipation de chaleur de l’unité de refroidisseur peut être 
catégorisé en refroidissement à eau et refroidissement à air, l’architecture du système est 
présentée dans le schéma 3-66, l’unité physique de refroidisseur à refroidissement à air 
commune est présentée dans le schéma 3-67. 
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Figure 3-66. Unité de refroidisseur à dissipation de chaleur 

 

 
Figure 3-67. Apparence d’une unité de refroidisseur à refroidissement par eau 

 
 

Température de l’arrivée d’eau et du retour d’eau de l’unité 
 

Tableau 3-1. Température de l’arrivée d’eau et du retour d’eau de l’unité 

Modèle 

Température d’entrée et 
de sortie de l’eau 

refroidie 

Température d’entrée et 
de sortie de l’eau de 

refroidissement 
Volume de débit de l’eau de 

refroidissement (pour 
référence uniquement) Prise de 

courant 
Admission

Prise de 
courant 

Admission

Machine de réfrigération à 
compression 

7°C 12°C 37°C 32°C 3,7l/(mim·kW) 

Refroidisseur par absorption à 
effet simple 

7°C 12°C 40°C 32°C 4,8l/(mim·kW) 

Refroidisseur par absorption à 
effet double 

7°C 12°C 37,5°C 32°C 4,8l/(mim·kW) 

Système d’eau chaude et froide 
par absorption de petite taille 

7°C 12°C 37,5°C 32°C 4,8l/(mim·kW) 

 

Éléments basiques et précautions de construction : 
(1) L’unité de refroidissement doit être installée horizontalement sur la fondation de ciment 

selon la taille, la structure et la force comme présenté sur le dessin de conception, et placée 
sur le dispositif de résistance au choc conforme aux exigences du fabricant, l’installation 
est présentée sur le schéma 3-45, le schéma de tuyauterie est présenté sur le schéma 3-46. 

(2) Il doit y avoir un espace minimum pour la maintenance autour du refroidisseur comme 
recommandé par le fabricant, en même temps, à l’arrière et à l’avant du refroidisseur et du 
condenseur, il faut réserver un espace recommandé par le fabricant afin de remplacer ou 
nettoyer les tuyaux. 
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(3) Du fait de la grande taille du refroidisseur, et que la salle de machine du climatiseur est 
située au sous-sol, et la taille des escaliers ou de la porte est trop petite, la distribution n’est 
pas possible par les trous réservés par le sol ou les murs, par conséquent, lors de la 
construction de la structure de la salle de machine, il est nécessaire de vérifier la taille de 
l’équipement, par rapport au passage de l’escalier ou de la porte dans le dessin de 
construction, pour s’assurer que l’équipement de la machine puisse être livré et installé. 

 

 
Figure 3-68. Schéma détaillé d’installation du refroidisseur 
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3-3-7 Tour d’eau de refroidissement 

La tour d’eau de refroidissement utilise l’eau circulant comme moyen, pour dissiper la chaleur 
du condenseur du système de climatisation vers l’atmosphère, et continue de recycler l’eau de 
refroidissement une fois que la température a diminué. Bien que la tour de refroidissement doit 
également être remplie d’eau du fait (1) des gouttes d’eau sont perdues du fait des 
éclaboussures, (2) de l’évaporation, (3) perte de débordement, de manière basique une grande 
quantité d’eau peut être conservée. 
La tour d’eau de refroidissement peut se distinguer en deux types : (1) Type à tirage naturel, (2) 
Type à tirage mécanique. La tour d’eau de refroidissement utilise le vent naturel, le potentiel de 
hauteur (effet cheminée) et le différentiel de température de l’air et de l’eau, pour procéder à un 
échange de chaleur de l’air et de l’eau chaude. 

 

Tour d’eau de 
refroidissement de type à 

tirage naturel 

Tirage atmosphérique Figure 3-69 

Type à tirage 
hyperbolique 

Type à tirage hyperbolique Figure 3-70 
Type à flux croisé direct hyperbolique 

Figure 3-71 
Type assisté par 

moulinet 
Type à contre flux Figure 3-72 

Type à flux croisé direct Figure 3-73 
Tour d’eau de 

refroidissement de type à 
tirage mécanique 

Type à tirage par pression Figure 3-74 
Type à tirage par absorption à contre flux Figure 3-75 

Type à tirage par absorption croisée directe Figure 3-76 
 

 

 
 

Figure 3-69. Tour de refroidissement de 
type à tirage atmosphérique 

Figure 3-70. Tour de refroidissement de 
type à tirage hyperbolique 

 

 
Figure 3-71. Tour de refroidissement de type à flux croisé direct hyperbolique 
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Figure 3-72. Tour de refroidissement à 
flux inversé assisté par moulinet 

Figure 3-73. Tour de refroidissement à 
flux croisé direct assisté par moulinet 

 
 

 
 

Figure 3-74. Tour de refroidissement 
de type à tirage par pression 

Figure 3-75. Tour de refroidissement de 
type à tirage par absorption à contre flux 

 
 

 
Figure 3-76. Tour de refroidissement de type à tirage par absorption croisée directe 
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Structure de la tour d’eau de refroidissement 
Sa structure est un corps rond ou carré, et du haut vers le bas de l’intérieur du corps sont 
installés le moteur du ventilateur d’évacuation de ventilation et le ventilateur qu’il entraîne, la 
plaque du déflecteur, l’arroseur (vaporisateur), le matériau de dissipation de chaleur (matériau 
de remplissage), l’entrée d’air, le réservoir d’eau, les tuyaux d’eau d’entrée et de sortie et la 
pompe du moteur sont en bas, le schéma de référence de la structure interne est présenté dans le 
schéma 3-77, la fonction consiste à prendre l’énergie absorbée ou générée par l’unité du 
climatiseur et par l’eau de refroidissement envoyé à la tour d’eau de refroidissement et par le 
contact direct entre l’eau et l’air pour dissiper l’énergie calorifique vers l’atmosphère. Vu que 
l’eau a une énergie de chaleur latente (chaleur d’évaporation), et facilement disponible, et que 
l’air est capable d’absorber l’humidité, sous ces conditions favorables, la tour de 
refroidissement d’eau est devenue l’outil de dissipation de chaleur le plus efficace et le moins 
cher. 

 

 
Figure 3-77. Structure de la tour d’eau de refroidissement 

 
 

La plaque de déflecteur dans les tours de refroidissement est principalement utilisée pour 
bloquer la perte des petites gouttelettes d’eau, lorsque l’eau chaude vaporisée par les buses du 
vaporisateur en haut du matériau de remplissage dans la tour de refroidissement d’eau, et 
circule vers le bas par gravité, vu que le flux d’air inversé enlèvera des petites gouttes dans le 
flux d’air, afin de diminuer la perte d’eau de refroidissement, il est nécessaire d’installer une 
plaque de déflecteur en haut des buses de vaporisation de la tour de refroidissement d’eau, les 
plus petites gouttes bloquées par le dispositif déflecteur et accumulées sur le déflecteur en taille 
plus grande, lorsque la force de gravité est supérieure à la force inverse du flux d’air, les 
gouttes d’eau vont retomber dans les matériaux de remplissage. 

 

Éléments basiques et précautions de construction : 
(1) La tour de refroidissement d’eau doit être installée à l’horizontale sur la fondation en 

ciment recommandée par le fabricant conformément à la taille et la structure présentée sur 
le dessin et toutes les fondation doivent être fixées avec des écrous et des boulons 
fermement, pour éviter les dégâts causés par les vents forts. 

(2) L’emplacement exact de la tour de refroidissement doit prendre en considération la 
direction du vent d’évacuation (obstacle) et d’autres facteurs et vérifier la sécurité de la 
structure avant l’installation. 
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(3) La base de la fondation doit être conforme aux réglementations du fabricant et au 
spécifications du modèle de la tour d’eau de refroidissement, pour construire une base de 
fondation de support de appropriée, et installer le dispositif d’absorption des chocs 
conformément au dessin de conception, l’installation est présentée dans le schéma 3-78. 

(4) Lors de l’installation de la tour d’eau de refroidissement, il faut faire attention au 
nivellement, on ne peut pas l’incliner pour éviter une vaporisation d’eau irrégulière, qui 
influence l’effet de refroidissement. 

(5) L’installation de la tour d’eau de refroidissement doit considérer la distance alentour, pour 
éviter une circulation insuffisante d’air chaud qui influence l’efficacité de dissipation de 
chaleur. 

(6) Les tuyaux pour la sortie et l’entrée de circulation d’eau doivent plutôt être vers le bas, on 
doit éviter les élévations soudaines des tuyaux on ne doit pas avoir de tuyau plus élevé que 
le réservoir de fond. 

(7) Il faut faire attention à la hauteur de la tour d’eau de refroidissement, afin de maintenir la 
pression positive maximum à l’entrée de la pompe d’eau de refroidissement. 

(8) Lorsque deux tours d’eau de refroidissement ou plus sont utilisées, mais qu’on utilise 
qu’une seule pompe, il est nécessaire d’installer un tuyau de connexion et une valve, en 
même temps on doit installer une valve d’équilibre sur le tuyau d’eau d’entrée et de sortie 
pour ajuster le niveau d’eau, et équilibrer le niveau d’eau des deux tours de refroidissement 
utilisées. 

(9) On connecte l’eau de débordement et d’évacuation sur l’égout ou l’évacuation d’eau au 
sol. 

(10) Lorsqu’on installe la tour d’eau de refroidissement en haut du toit, il est nécessaire de 
porter une attention spéciale à l’installation de l’étanchéité sur le toit, elle ne doit présenter 
aucune condition de fuite après la construction. 

 

 
Figure 3-78. Dessin détaillé d’installation de tour d’eau de refroidissement 
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Chapitre 4 Souffleur et pompe à eau 
4-1 Souffleur 

4-1-1 Volume d’air du souffleur 

Le volume d’air du souffleur est le volume d’air à l’entrée d’admission du souffleur. 
Unité métrique : 

CMH (MÈTRE CUBIQUE PAR HEURE) 
CMM (MÈTRE CUBIQUE PAR MINUTE) 
CMSH (MÈTRE CUBIQUE PAR SECONDE) 
LPS (LITRE PAR SECONDE) 
LPM (LITRE PAR MINUTE) 

Conversion : 1CMS = 60 CMM = 3 600 CMH 1CMS=1 000 LPS 
Unités impériales : CFM (PIED CARRÉ PAR MINUTE) 
Conversion unités impériales unités métriques : 1CMM = 35,32 CFM 1CFM = 1,7 CMH 
 
Les résultats de mesure doivent spécifier la condition de l’air pendant la mesure. La condition 
standard doit être une température e 20°C une pression absolue de 760mmHg, une humidité 
relative de 75%, et une densité de 1,2kg/m3. 

 

4-1-2 Unité de pression 

La pression générée par le souffleur est principalement mesurée par une colonne de mercure ou 
d’eau, en fonction du niveau d’élévation du liquide pour indiquer la pression. La pression du 
souffleur utilisée pour la ventilation générale est très faible, donc l’utilisation de la hauteur de 
mercure n’est pas claire, donc on utilise principalement une colonne d’eau pour la mesure. Les 
résultats de mesure doivent indiquer le type de liquide après l’unité afin de faire la distinction. 
 

Par exemple, lors de l’utilisation du mercure, une hauteur de mercure de 760mm est de 
760mmHg 
Lors de l’utilisation de l’eau, 100mm dans la colonne d’eau est 100mmAq, Aq est 
l’abréviation du mot Aqua en latin. Une pression de 1mmAq est d’environ 1kg/m2. 

 
Unité métrique :Pa (PASCAL)=N/m2(PASCAL) 
mmAq= kg/m2 (millimètre Aqua) 
Conversion : 1mmAq= 9,8Pa 
Unité impériale : inWg, in-H2 O (inWg) 
Conversion unités métriques unités impériales : 1in = 25,4mmAq 

 
 

4-1-3 Pression statique, pression de vélocité, pression totale 

Lorsque l’air circule dans la conduite d’air, le différentiel de pression généré pour les 
différentes directions du flux d’air peut être lue clairement dans la colonne d’eau sur le tube de 
verre. Comme présenté sur le schéma 4-1, PS est la pression statique, PV est la pression de 
vélocité, PT est la pression totale. Les relations sont : 
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Figure 4-1 Graphique de relation de pression dans la conduite d’air 
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Pression totale du souffleur (PT) : la pression totale du souffleur est le différentiel de pression 
d’air entre l’entrée et la sortie du souffleur, comme présenté dans le schéma 4-2. 

 
Figure 4-2. Schéma de relation de la pression du souffleur 
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Pression statique du souffleur (PS) : La pression statique du souffleur est le différentiel entre la 
pression totale du souffleur et la pression de vélocité de sortie du souffleur. 

V1S1S2V2TS P-P-PP-PP   
Tube de Pitot 
Un tube de Pitot est un instrument de mesure de pression, on l’utilise pour mesurer la pression 
statique de l’air et la pression totale, comme présenté sur le schéma 4-3. 
On place le tube Pitot dans la conduite d’air, dans le trou en T pour mesurer la pression d’air 
totale (pression statique + pression de vélocité), du trou de pression S pour mesurer la pression 
statique de l’air. L’échelle de différentiel de pression est lu à partir du différentiel de surface du 
tube en verre en U connecté. 

 

min/.......2  m
r

P
gV V

 
En conditions standard 

/min.....mV.........AQ

n......m/miPV240V
3



 
Dans la formule 
V  Vélocité de l’air dans la conduite d’air 

(m/min) 
PV Pression de vélocité (mmAq) 

Q 風 Volume d’air (m3/min) 

A  Surface de la section transversale de 

la conduite d’air (m²) 

 
Figure 4-3. Diagramme schématique de la structure du tube de Pitot 
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4-1-4 Méthode de test standard du souffleur 

La méthode de test standard du souffleur, selon la CNS (Chinese national standard) on pratique 
au test du souffleur comme suit : 

 
Figure 4-4. Équipement de test standard du souffleur 

 
 

4-1-4-1 Taille de la grille de redressement du flux 

La longueur axiale ℓ de la grille de redressement du flux, doit être trois fois plus long que la 
longueur latérale δ du trou carré, la longueur de côté de δ doit être de 1/12 à 1/4 du diamètre du 
tuyau de test. 

 
Figure 4-5. Point de test de la méthode de test standard de souffleur 
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Figure 4-6. Point de test de la méthode de test standard de souffleur 
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En imaginant que la condition standard est une température de 20°C, une pression absolue de 
760mmHg, une humidité relative de 75%, si le volume d’air, la pression de l’air la puissance de 
tirage sous les conditions de température et de pression spécifiques, la formule de conversion 
est la suivante : 

1

2
21
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PP
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QQ







 
 
Q : Volume d’air CFM ou CMM 
PV : pression de vélocité inWg ou mmAq 
Ps : pression statique inWg ou mmAq 
T : Température absolue, 0R ou 0K 
L : Puissance de tirage BHP 

V : Vitesse d’air du tuyau de test, FPM ou MPM 
A : Zone de section transversale du tuyau de test m2 
r : 1,2kg/m3 
g : 9,7m/sec 
D : Diamètre du tuyau de test en pied ou en mètres 

 
 
 
 
 

Point de test 
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4-1-4-2 Norme de test du bruit du souffleur 

On teste avec un testeur de bruit, 1,5m du souffleur et à une hauteur de 1,5m et un angle de 45° 
chaque pour tester le niveau de bruit réel. On ne doit pas dépasser la valeur normale de bruit 
autorisée spécifiée. 

 
Figure 4-7. Point de test de la méthode de test du bruit 

 
 

Tableau 4-1. Niveau de bruit autorisé de différents endroits 
Endroits Bruit autorisé Endroits Bruit autorisé 

Salle d’enregistrement 20 ~ 25db Restaurant 50 ~ 55db 
Salle de travail de diffusion radio, 

télévisuelle 
25 ~ 30db Hall public 50 ~ 55db 

Tribunal, église 30 ~ 35db Grande surface (1er étage) 50 ~ 55db 
Librairie, musée 35 ~ 40db Bureaux généraux 55db 

Hôpital, chambres de patient, salle 
d’opération 

35 ~ 40db Usine, ligne d’assemblage 55 ~ 60db 

Bureau privé (avec silencieux) 35 ~ 40db Bureau de Poste 55 ~ 60db 
Cinéma, salle de concert 40 ~ 45db Salle de danse 55 ~ 60db 

Chambre d’hôtel 40 ~ 45db Usine normale 60 ~ 65db 
Appartement, résidence 40 ~ 45db Cuisine 60 ~ 65db 

Salle de classe 45db 
Salle de machine, bureau 

public 
65 ~ 70db 

Bureau privé (sans silencieux) 45 ~ 50db Usine de machinerie 70 ~ 75db 
Grande surface (deuxième étage et 

au dessus) 
45 ~ 50db Usine générant du bruit 70 ~ 75db 

Banque, petites boutiques 45 ~ 50db Usine à chaudière 75 ~ 80db 
 

4-1-5 Types de souffleurs et courbe de performance 

4-1-5-1 Catégorie des souffleurs 

Les souffleurs sont normalement catégorisés en deux types : 
(1) Type centrifuge, flux d’air radial par la turbine. 

Les lames du ventilateur du ventilateur centrifuge sur le moyeu peuvent être arrangées en : 
A. courbe droite, B. courbe vers l’arrière, C. radial 

(2) Type à flux axial : flux d’air en direction axiale par la turbine. 
Parmi les ventilateurs à flux axial, on distingue : A. hélice, B. axial à tube, C. axial à 
ailettes. 

Méthode de test du bruit, la 
distance entre chaque point de 
test et le souffleur est 1,5m du 
souffleur 
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Figure 4-8. Ventilateur centrifuge Figure 4-9. Ventilateur à hélice 

 

Figure 4-10. Ventilateur axial à ailettes Figure 4-11. Ventilateur axial à tube 
 
 

4-1-5-2 Comparaison du bruit 

Le schéma 4-12 montre le contour des niveaux de bruit du ventilateur centrifuge typique et du 
ventilateur à flux axial simple. L’oreille humaine peut capter des fréquences (300-10 000 
fréquences par seconde), en termes de ventilateur à flux axial, elles sont faciles à détecter, donc 
lorsqu’on utilise ce type de ventilateur, il faudra rajouter un silencieux dans le processus. 

 
Niveau sonore - fréquence par seconde 

 

Figure 4-12. Schéma de courbe de niveau 
de bruit 

Figure 4-13. Plage de vitesse spécifique 

 
 

4-1-5-3 Vitesse spécifique 

La vitesse spécifique d’un ventilateur est un indicateur de performance dérivé de la vitesse du 
ventilateur, de la capacité et de la pression statique. Le schéma 4-13 montre la plage de vitesse 
spécifique de six types de ventilateurs centrifuge et à flux axial fonctionnant avec des hautes 
efficacités statiques. Ce dessin illustre que les pales de ventilateur centrifuge courbées vers 
l’avant présentent une plus grande efficacité à basse vitesse, basse capacité et haute pression 
statique. Le ventilateur à turbine a une plus grande efficacité à haute vitesse, haute capacité et 
pression statique basse. 
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Pale courbée vers 

l’avant 
Pale radiale Pale courbée vers 

l’arrière 
Pale en fleuret aérée Pale courbée vers 

l’arrière 
 

Figure 4-14. Pales de ventilateur 
 

4-1-5-4 Ventilateur centrifuge courbé vers l’avant 

 
Pale courbée vers l’avant 

 
Pourcentage de point de sortie libre 

Figure 4-15. Pale courbée vers l’avant Figure 4-16. Courbe de performance du 
ventilateur à lames courbées vers l’avant 

 
Les ventilateurs centrifuges sont catégorisés en fonction de la courbure de l’embout de la pale, 
une pale courbée vers l’avant est tordue vers l’avant dans la direction de rotation (Figure 4-15). 
La courbe de performance d’un ventilateur à pale courbée vers l’avant typique est présentée 
dans le schéma 4-16, la pression statique du point de sortie 100% dégagé continue d’augmenter 
jusqu’à ce que la sortie soit proche de zéro. Avec un courbe concave à basse capacité. La 
puissance active continue d’augmenter avec l’augmentation du volume d’air de sortie. 
 
Le ventilateur centrifuge courbé vers l’avant, a une vitesse d’air élevée et un grand volume 
d’air à la sortie, ce qui convient pour les bâtiments ou les systèmes de climatisation qui 
nécessitent une grande quantité de ventilation. Du fait du grand volume d’air produit, cela 
nécessite un plus grand diamètre de l’entrée d’aspiration de la turbine, par conséquent il a de 
nombreuses pales plus étroites, des pales plus courtes, le nombre de pales est généralement 
entre 32 et 64, donc le ventilateur centrifuge orienté vers l’avant est également appelé le 
ventilateur à pales multiples 

 

4-1-5-5 Ventilateur centrifuge courbé vers l’arrière 

 
Pale courbée vers l’arrière 

 
Pourcentage de point de sortie libre 

Figure 4-17. Pale courbée vers l’avant Figure 4-18. Courbe de performance d’une pale 
courbée vers l’arrière 

 
La courbe de performance d’un ventilateur à pale courbée vers l’arrière typique est présentée 
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dans le schéma 4-18, la pression statique du point de sortie 100% dégagé continue d’augmenter 
jusqu’à ce que la sortie soit proche du point zéro, sans section concave sur la courbe. La 
puissance active est au maximum à capacité élevée. En conséquence, si le choix du moteur 
dépasse sa puissance active maximum requise, il peut maintenir la vitesse à n’importe quel 
point sans surcharge. 
 
La vitesse de l’air à la sortie du ventilateur centrifuge courbé vers l’arrière est plus petite, mais 
elle peut produire une pression plus élevée, une efficacité plus élevée en d’autres termes. 
Ventilateur turbo. Il a un nombre de pales moins élevé, qui sont plus épaisses et plus grandes, le 
nombre de pales est normalement entre 10 et 20. 

 

4-1-5-6 Fleuret aérée et courbée vers l’arrière 

 
Pale en fleuret aérée 

 
Pale courbée vers l’arrière 

Figure 4-19. Pales en fleuret aérée Figure 4-20. Pales courbées vers l’arrière 
 

Le modèle courbé vers l’arrière à fleuret aéré est un modèle amélioré de celui courbé vers 
l’arrière. Ils sont présentés séparément dans le schéma 4-19 et 4-20, les deux sont des types 
sans surcharge. 
 

Ventilateur à fleuret aéré : haute efficacité, la forme aérodynamique de ses pales permet 
un flux d’air plus régulier dans la turbine. Généralement utilisés pour les capacités élevées et 
les pressions élevées, l’énergie économisée est suffisante pour compenser le coût d’installation 
initial. Vu que la courbe de performance d’efficacité du ventilateur à fleuret aéré est 
généralement plus raide que le pic des autres types, donc lorsqu’on procède à la planification 
on doit les sélectionner et les utiliser avec attention. 

 
Ventilateur courbé vers l’arrière : Il doit être utilisé plus proche de sa sortie dégagée, car 

il sa plage de fonctionnement à haute efficacité n’est pas aussi large que celle des ventilateurs 
courbés vers l’arrière. La fabrication du ventilateur courbé vers l’arrière est plus facile, donc le 
fonctionnement est plus facile. 

 

4-1-5-7 Ventilateur centrifuge radial 

 
Pale radiale Pourcentage de point de sortie libre 

Figure 4-21. Pale radiale Figure 4-22. Courbe de performance du ventilateur 
à pale radiale 

La courbe de performance de la pale radiale (lame droite plate) est présentée dans le schéma 
4-22, les caractéristiques de pression pour toutes les capacités changent continuellement. 

Puissance active en 
cheval-vapeur 

Pression 
statique 

Efficacité 
statique 

P
re

ss
io

n 
st

at
iq

ue
, p

ui
ss

an
ce

, 
po

ur
ce

nt
ag

e 
d’

ef
fi

ca
ci

té
 

st
at

iq
ue

 



4-10 

L’augmentation de la puissance active est presque proportionnelle au volume d’air de sortie. En 
conséquence, ce type de moteur de ventilateur peut avoir des capacités de surcharge en sortie 
dégagée. L’efficacité, la vitesse de rotation et les caractéristiques e capacité du ventilateur à 
pale radiale sont entre celles des ventilateurs à pales courbées vers l’avant et à pales courbées 
vers l’arrière. Il est rarement utilisé en climatisation car il lui manque une des caractéristiques 
les plus appropriées. 

 

4-1-5-8 Ventilateur à flux axial 

 
Pourcentage de point de sortie libre  

Pourcentage de point de sortie libre 

Figure 4-23. Courbe de performance d’un 
ventilateur à hélice 

Figure 4-24. Courbe de performance d’un 
ventilateur à flux axial 

 
Comme présenté sur le schéma ci-dessus, le schéma 4-23 est le schéma de courbe de 
performance d’un ventilateur à hélice typique, le schéma 4-24 est le schéma de courbe de 
performance d’un ventilateur à flux axial. 
 
Le ventilateur axial à tube est constitué d’un ventilateur axial normale placé dans un boîtier en 
forme de tube, il n y a pas de déflecteur d’air dans ses côtés d’aspiration et d’évacuation, la 
forme de pale peut être plate ou courbe. 
 
Si on ajoute un déflecteur d’air sur le côté d’aspiration et de décharge du ventilateur axial à 
tube, il s’agit alors d’un ventilateur axial à ailettes. Afin d’utiliser le déflecteur d’air plus 
efficacement, les lames de la turbine sont souvent courbées. Le schéma 4-25 est la vue 
transversale du ventilateur axial à ailettes, s’il est nécessaire de le rendre encore plus efficace, 
on peut ajouter des vannes de diffuseur fixes courbées. L’objectif de cette vanne est de 
retourner l’énergie partielle d’accélération d’air tangible. 

 
Figure 4-25. Ventilateur axial à ailettes 
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4-1-5-9 Comparaison des différents ventilateurs centrifuges et à flux axial 

 
Tableau 4-2 Ventilateurs centrifuges et à flux axial 

 Modèle Conception du rotor Objectif 

C
en

tr
if

ug
e 

Courbe vers 
l’avant 

Courbe de pression plus lisse, 
efficacité moindre que le type à 
fleuret aéré, ne peut pas être 
utilisé sur la gauche de la courbe 
de pression, forte consommation 
énergétique de fonctionnement. 

Principalement utilisé dans les HVAC 
basse pression, comme les unités 
monobloc ou les ventilateurs d’évacuation 
des fours. 

Radial 

La pression est plus grande que 
les types à fleuret aéré et courbé 
vers l’arrière et ne peut pas 
fonctionner à haute efficacité, 
consommation d’énergie élevée 
pour l’apport d’air sans 
résistance. 

Généralement utilisé dans les endroits de 
livraison de matériaux industriels ou de 
pression industrielle, la palette 
endommagée peut être réparée sur le site, 
ce type n’est pas fréquemment utilisé 
pour les HVAC. 

Courbe vers 
l’arrière 

L’efficacité est légèrement 
inférieure au type à fleuret aéré ; 
la performance est la même que 
pour le type à fleuret aéré. 

Également utilisé pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, utilisé en 
environnement industriel du fait de la 
corrosion qui empêche d’utiliser le type à 
fleuret aéré. 

Type à 
fleuret aérée 

Plus grande efficacité, moins de 
pales et plus épaisses, il peut 
améliorer l’efficacité, la vitesse 
de l’air quittant le rotor est plus 
basse que la vitesse d’embout, il 
est possible de concevoir un 
fonctionnement à haute vitesse. 

Utilisé dans des application de ventilation 
de chauffage et de climatisation générale, 
souvent uniquement utilisé dans les 
systèmes de grande échelle de basse, 
moyenne et haute pression. 

Ty
pe

 à
 f

lu
x 

ax
ia

l 

Type à 
hélice 

Efficacité basse, uniquement 
utilisé à basse pression, coût bas.

Utilisé pour les grands volumes d’air à 
basse pression, comme la circulation 
d’air, l’alimentation d’air, l’évacuation 
sans conduite d’air. 

Type axial à 
tube 

L’efficacité est légèrement 
supérieure que le type à hélice, il 
utilise généralement 4 à 6 lames 
du type ailettes coupées. 

Utilisé pour amener l’air extérieur à 
l’intérieur, utilisé dans les usines de 
peinture à four sec, et pour l’évacuation à 
des fins industrielles, utilisé pour les 
HVAC basse et moyenne pression avec 
conduite d’air, dans les usines de peinture 
industrielle dans un four de séchage et 
pour l’évacuation, utilisé dans les 
conduites et pour l’alimentation d’air des 
HVAC de pression basse et moyenne. 

Type axial à 
ailette 

Haute efficacité à haute pression, 
la plus grande efficacité avec les 
pales à ailettes coupées, peut être 
de type fixé ou réglable, boîtier 
de roue plus grand. 

Utilisé pour la climatisation à basse, 
moyenne et haute pression pour 
l’alimentation d’air directe, bien utilisée 
dans les systèmes de destruction 
d’alimentation d’air. Utilisé dans 
l’industrie pour remplacer le ventilateur 
axial à tube, plus simple que le type 
centrifuge. 
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4-1-6 Loi de ventilateur 

Loi de ventilateur 
Loi de ventilateur est un raccourci pour Loi de performance de ventilateur, lorsque l’on change 
la condition de fonctionnement du souffleur, on peut appliquer cette loi pour prévoir sa 
performance, bien que chaque changement est limité au même type de souffleur, et chaque 
changement se trouve sur la même courbe de performance. La formule suivant est la formule de 
loi de ventilateur, les symboles sont : 
Q : Volume de flux d’air 
N : Vitesse de rotation 
P : Pression 
HP : Puissance 

D : Diamètre 
W : Densité de l’air, proportionnelle à la 
pression barométrique, inversement 
proportionnelle à la température 

 
 

Tableau 4-3. Loi de ventilateur 
Variable Constante Index Loi Formule 

Vitesse de 
rotation 

Densité de 
l’air 
Taille du 
ventilateur 
Système de 
distribution

1 Le flux d’air change avec la 
vitesse de rotation 

2

1

2

1

N

N

Q

Q


 
2 La pression change avec le 

carré de la vitesse de rotation 

2

2

1

2

1










N

N

P

P

 
3 La puissance change avec le 

cube de la vitesse de rotation 

3

2

1

2

1











N

N

HP

HP

 
Taille du 
ventilateur 

Densité de 
l’air 
Vitesse de 
l’embout 

4 Le volume de flux d’air et la 
puissance active change avec 
le carré du diamètre 

2

2

1

2

1

2

1











D

D

HP

HP

Q

Q

 
5 La vitesses est inversement 

proportionnelle au diamètre 
1

2

2

1

D

D

N

N


 
6 La pression reste constante 

21 PP   
Densité de 
l’air 
Vitesse de 
rotation 

7 Le volume du flux d’air 
change avec le cube du 
diamètre 

3

2

1

2

1











D

D

Q

Q

 
8 La pression change avec la 

carré du diamètre 

2

2

1

2

1











D

D

P

P

 
9 La puissance change avec le 

cinquième de la puissance du 
diamètre 

5

2

1

2

1











D

D

HP

HP

 
Densité de 
l’air 

Pression 
Taille du 
ventilateur 
Système de 
distribution

10 La vitesse de rotation, le 
volume de flux d’air et la 
puissance sont inversement 
proportionnels à la racine 
carrée de la densité de l’air. 

2
1

1

2

2

1

2

1

2

1











W

W

HP

HP

Q

Q

N

N

 

Volume 
Taille du 
ventilateur 
Système de 
distribution

11 La pression et la puissance 
sont proportionnelles à la 
densité de l’air 

2

1

2

1

2

1

W

W

HP

HP

P

P


 

12 La vitesse de rotation reste 
constante 

21 NN   
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4-1-7 Éléments basiques et précautions de construction 

(1) La performance du ventilateur va chuter du fait d’une connexion incorrecte des tuyaux, en 
général la connexion des tuyaux doit laisser passer l’air dans et hors du ventilateur aussi 
librement que possible, sans changement abrupt de direction et de vitesse. L’espace pour 
l’installation du ventilateur est généralement restreint pour ne connecter que de manière 
non optimale, à ce moment, il faut être conscient du prix à payer (perte de pression totale et 
d’efficacité). 

(2) Vu que le profil de vélocité de la sortie du ventilateur n’est pas distribué uniformément 
dans le tuyau tant qu’il n’est pas uniforme à une certaine distance, la distance de cette 
section est définie comme une longueur équivalent de conduite d’air, comme présenté sur 
le schéma 4-26 ; afin d’utiliser complètement la performance générée par le ventilateur, 
pour éviter l’impact des effets du système, la pratique sur le site doit éviter de faire des 
changements à la longueur de section, comme présenté dans le schéma 4-27 joint, les 
changements de branche dans la condition de distribution du débit. 

 

 
Figure 4-26. Condition de distribution du flux d’air à la sortie du ventilateur 

 

 
Figure 4-27 Condition de distribution du flux d’air à l’emplacement 

 de branche de sortie du ventilateur 
 

Languette 
Zone de sortie

Zone de sortie 
d’air

Tuyau 
d’évacuation 

100% Longueur équivalente de conduite d’air 
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(3) La longueur du tuyau droit de la sortie du ventilateur centrifuge est connectée à la conduite 
d’air, afin d’éviter des effets graves sur le système, elle est généralement de 1,5 fois le 
diamètre de la sortie du ventilateur, vu la différence de construction de l’espace sur site et 
de la connexion du tuyau, les détails relatifs sont présentés sur le schéma 4-28. 

 

 
Figure 4-28. Connexion de la sortie du ventilateur 

 
 

(4) La conduite d’air doit être de la même taille que la sortie du ventilateur, mais si la zone de 
coupe transversale est entre 85% et 110% de la zone de sortie du ventilateur, on peut 
obtenir un meilleur flux d’air, la pente du tube en biseau ne doit pas être supérieure à 15 
degrés, la pente du tuyau de divergence ne doit pas dépasser 7 degrés. 

(5) Si un tuyau coudé doit être installé à l’entrée du ventilateur, il est recommandé d’installer 
un tuyau droit entre le tuyau coudé et le ventilateur, et on doit utiliser un tuyau coudé de 
rayon large, de manière à ce que l’air puisse circuler de manière fluide dans le ventilateur, 
on doit également installer un déflecteur d’air à la section de la conduite d’air pour éviter 
de produire un courant de vortex, comme présenté sur les schéma 4-29 et 4-30. 

 

 
Figure 4-29. Connexion d’entrée du ventilateur centrifuge 
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Figure 4-30. Connexion d’entrée du ventilateur à flux axial 

 
(6) Lorsqu’on installe un ventilateur ou plus dans le cabinet ou dans un espace plus grand, il 

est recommandé que le boîtier soit au moins à une distance d’un diamètre d’entrée par 
rapport au mur, et la distance entre deux entrées de ventilateurs doit être au moins de deux 
fois le diamètre d’entrée, si ces recommandations ne sont pas suivies, cela causera des 
pertes supplémentaires et augmentera le besoin de pression totale du ventilateur. On doit 
faire au mieux pour maintenir l’entrée du ventilateur dégagée d’obstructions (autres 
équipements, mur, tuyaux, poutres, colonnes, etc.), car ces obstacles diminueront la 
performance du ventilateur. 

(7) Du point de vue de la gestion et de la maintenance, le fait d’avoir une salle des machines 
dédiée procurera de la sécurité et de la fiabilité, les réparations, la maintenance et la 
gestion seront plus faciles. Et il n y aura pas d’interférence des autres personnes. 

(8) Lors d’une installation en extérieur, on doit construire une petite cabane de protection pour 
éviter l’érosion de la nature, la chaleur du soleil, le vente, la pluie, la neige. Sans 
préoccupation du vent, de la pluie, du soleil. 

(9) Une fois l’installation du ventilateur terminée, il faut réserver suffisamment d’espace de 
fonctionnement, plus de 600mm pour permettre à la machine d’occuper bien le sol. (la 
conception architecturale et la construction, article 224, on doit conserver une distance de 
plus de 50cm des murs environnants) 

(10) Qu’il s’agisse du type au sol ou du type au plafond, le plafond et le sol doivent être en 
mesure de charger un poids supérieur à la charge de l’équipement. Pour éviter les risque 
d’affaissement du sol, ou de chute du plafond, pour garantir la sécurité. 

(11) Lorsqu’on installe des ventilateurs au sol, peu importe la taille du ventilateur, on doit 
utiliser une fondation en béton, pour faciliter l’installation, la stabilité, réduire les 

Un coude de 
flux vers le 
haut cause un 
flux d’air 
d’entrée 
irrégulier 

L’entrée 
connecte un 
tuyau 
d’expansion 
rapide 

Une connexion 
mal établie 
cause une 
charge du 
ventilateur et 
produit une 
turbulence et 
un bruit 
supplémentaire

Le moteur au 
flux 
descendant de 
la turbine 
augmente la 
turbulence et 
les impacts 

Une connexion 
de conduite 
desserrée ou 
déviée cause 
des turbulences 
d’air 

L’intérieur d’une 
entrée carrée avec 
un déflecteur d’air 
installé produit 
moins de 
turbulences dans 
l’entrée du 
ventilateur 

L’entrée connectée 
avec un tuyau 
d’expansion 
graduelle peut 
éviter des 
turbulences qui se 
produisent 
facilement 

Une connexion 
bien effectuée peut 
équilibrer la charge 
du ventilateur et 
réduire le bruit des 
turbulences. 

Le moteur au flux 
ascendant de la 
turbine diminue la 
turbulence et les 
impacts 

Une connexion de 
conduite flexible 
bien tendue permet 
d’éviter les 
turbulences et 
procure un effet de 
résistance aux choc 
adéquat. 



4-16 

vibrations, l’installation d’une fondation résistante aux chocs est nécessaire, comme 
présenté dans le schéma 4-31. 

 

 
Figure 4-31. Installation résistante au chocs du ventilateur 

 
 

(12) Le ventilateur avec la hauteur de conduite, si installés à l’extérieur, et qu’il n’y a pas de 
place pour la suspension, doivent être installés sur une plateforme élevée, principalement 
avec les ventilateurs de grande taille des modèles #4 ou supérieur, l’installation doit être 
forte, et réduire les pivotements de la vibration pour garantir la sécurité. 

(13) Lorsque le ventilateur au plafond doit être suspendu au plafond, on utilise des vis 
d’expansion pour fixer le petit ventilateur sur le plafond et on serre les vis fermement, pour 
les grands ventilateurs, la vis doit passer par la plaque du plafond, enveloppée avec des 
joints, soudée à la poutre en acier ou la tige de vis, pour être pus durable, cette 
considération est complètement déterminée en fonction du poids du ventilateur. 

(14) Pour un ventilateur mural à hélice ou de type direct à flux axial, si le mur d’installation 
n’est pas suffisamment solide, il faut installer un crochet ou un cadre pour renforcer 
l’installation. Si le ventilateur est placé en face de l’extérieur directement et exposé à la 
pluie, il faut ajouter des persiennes flexibles ou fixes pour la protection. 

 
 

4-2 Pompe centrifuge 

4-2-1 Catégories de pompes centrifuges 

La pompe peut être catégorisée en deux types principaux : 
(1) Déplacement positif Alternatif, type rotatif (rotor), et type à vis. 
(2) Centrifuge : Il y a plusieurs conceptions de turbine catégorisées en flux radial plein, flux 

mixte et flux axial. 
 
Il y a deux types de pompes centrifuges 
(1) Pompe volute : avec chambre de vortex et sans palette de guide. 
(2) Pompe à turbine : On ajoute des palettes de guidage hors de la turbine, pour organiser la 

circulation du fluide, diminuer la friction et convertir la vitesse en énergie de pression. 
(3) Pompe à flux axial : Également appelée pompe à turbine, la direction du flux d’eau est 

parallèle avec l’arbre de l’axe de la pompe, on utilise le principe de turbine de bateau pour 
transporter le liquide, convient pour les grandes quantités d’eau et les endroits à basse 
pression. 
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Figure 4-32. Pompe volute Figure 4-33. Pompe à turbine 
 
 

On peut distinguer quatre modèles basiques de turbines, comme présenté sur le schéma 4-34. 
La turbine à flux radial a une palette courbée, souvent vers l’arrière, les turbines plus grandes 
ont une courbe hyperbolique et une palette en spirale au côté d’aspiration. Ce type de palette 
sont les palettes de flux mixte (type Francis). Les turbines à flux mixte extrême (composants de 
flux radial minimum) et à flux axial ont des palettes d’hélice à vis. Pour le flux axial, ce type de 
pompe est le plus représentatif de la machinerie hydraulique dans les séries de pompes 
centrifuges. 
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Figure 4-34. Pompe centrifuge à turbine 

 
 

La plus communément utilisée en réfrigération et en climatisation est la pompe centrifuge 
à hélice à flux radial ; elle utilise la pompe pour envoyer l’eau froide, l’eau tiède, l’eau chaude 
et l’eau de condensation de réfrigérant (eau de refroidissement), l’eau de condensation de 
vapeur, la saumure, le lubrifiant ou le réfrigérant, etc. 

 
La pompe centrifuge se caractérise par un débit régulier, il y a une courbe lisse montante 

ou descendante de tête d’eau (pression) et de puissance active, du maximum à l’extinction. 
Pour ce qui est de l’entraîneur, il s’agit d’une charge plus légère, du fait du petit couple de 
démarrage et de la charge de fonctionnement stable. En général, aussi longtemps qu’un moteur 
à induction à cage d’écureuil a un couple de démarrage normal, il peut répondre aux besoins 
d’entraînement de pompe. 

 
Sur la base de la capacité de la pompe centrifuge, le volume de pompage par unité de 

temps ou de gallons par minute GPM (1ft 3/min=7,48gpm), par rapport à une charge d’eau, 
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comme le nombre de pieds de soulèvement d’eau nécessaire dans le système de transmission, et 
l’énergie nécessaire à une vitesse particulière comme spécifié. 

 
La partie la plus significative d’une pompe centrifuge est une structure simplifiée, elle a 

une grande plage d’applications. Dans sa structure, la pompe centrifuge n’a que deux 
composants : la turbine, conservée dans un boîtier ou un joint mécanique et des roulements qui 
soutiennent l’axe et le boîtier, également connu comme la chambre de la turbine (chambre à 
vortex). La turbine apporte de la puissance au liquide, la chambre de vortex guide le liquide de 
l’entrée vers la sortie, tout en convertissant l’énergie cinétique (vitesse) en pression. Dans la 
pompe centrifuge de type à turbine, les diffuseurs sont les principales pièces de conversion 
d’énergie. 
 
Les pompes centrifuges ont les bonnes caractéristiques suivantes : 
(1) Structure simple. 
(2) Sans valve et partie alternatives. 
(3) Très peu de parties mobiles. 
(4) Pas d’espace d’étanchéité. 
(5) Perte de transmission de puissance 

minimum. 
(6) Stable, pas de phénomène d’à-coup. 
(7) ne cause pas trop de pression en condition 

éteinte. 

(8) Le liquide transporté par la pompe ne 
rentre pas en contact avec le lubrifiant de 
la pompe. 

(9) Poids léger et résistant. 
(10) Convient pour un moteur à 

entraînement direct 
(11) Long cycle de service 
(12) Maintenance et réparation faciles. 
(13) Prix raisonnable. 

 
 

Les inconvénients des pompes centrifuges sont les suivants : pression basse, plage de transport 
plus étroite à haute efficacité, il y a un phénomène de blocage de l’air, ne convient pas lorsque 
le fluide contient des gaz. 

 

 
Figure 4-35. Structure de la pompe centrifuge 
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Catégorisée en deux types en fonction du mode d’aspiration : 
Pompe d’aspiration simple : Le liquide entre dans la pompe d’un seul côté. 
Pompe d’aspiration double : Le liquide entre dans la pompe des deux côtés. Comme présenté sur les 
schémas 4-36 et 4-37. 

Figure 4-36. Turbine des différents modes 
d’aspiration 

Figure 4-37. Pompe centrifuge à aspiration 
simple et double 

 
 

 
Figure 4-38. Modèles de pompes centrifuges fréquemment utilisées 

 
 

4-2-2 Courbe de performance des pompes centrifuges 

La performance de la pompe est souvent présentée sous forme d’une courbe, le schéma 4-39 
présente les données de performance de chaque pompe avec différentes tailles de turbines, 
chaque diamètre extérieur de turbine présente une courbe différente, y compris la PRESSION 
TOTALE, le kPa, en différente CAPACITÉ, L/s, l’efficacité (%), la puissance axiale (kW) 
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Figure 4-39. Courbe de performance d’une pompe typique 

 
 

La courbe de système du tuyau introduit avant et la courbe de système de pompe peuvent être 
tracées sur le même graphique, comme présenté sur le schéma 4-40. Le point d’intersection des 
deux courbes dans le point de fonctionnement du système, lorsque la pression apportée par la 
pompe dépasse la perte de pression hydrostatique du tuyau, de manière à apporter la quantité 
d’eau nécessaire, lorsque le système résiste du fait des changements de degré d’ouverture de la 
vanne de contrôle, alors l’intersection de la courbe de pompe changera en conséquence. 

 

 
Figure 4-40. Système et courbe de pompe 
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4-2-3 Puissance nécessaire pour la pompe centrifuge 

La puissance (puissance de l’eau, Pw) nécessaire pour pomper le fluide dans le tuyau par la 
pompe, peut être calculée par la formule suivante. 


pm

Pw





 
M : Le débit de masse du fluide kg/s 
p : augmentation de pression, Pa 

 
La puissance active de l’eau est indiquée en unité impériale dans la formule suivante 

 

3960

.GrSpTDHQ
whp




 
Q : volume du flux, gal/min 

TDH : Distance totale de la charge, pied 
Sp.Gr. : Poids spécifique 

 
La puissance axiale nécessaire réelle (HP) de la pompe, doit prendre en considération 
l’efficacité de la pompe à ce moment, elle peut être calculée par la formule suivante 

 

encyPumpEffici

GrSpTDHQ
whp





3960

.

 
 
S’il est nécessaire de calculer la consommation d’électricité réelle de la pompe, alors il faut 
diviser par l’efficacité du moteur 

E

bhp
KwPump

746.0
)(




 
：E  Efficacité du moteur 

 
 

4-2-4 Cavitation 

Lorsque le fluide entre dans la pompe, si la pression est plus basse que la pression de vapeur 
du fluide, cela produira des bulles dans le chemin de circulation de la turbine, comme présenté 
dans le schéma 4-41, l’éclatement des bulles causera du bruit et endommagera la turbine, la 
condition endommagée est présentée dans le schéma 4-42. 
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Figure 4-41. Bulle produite du côté d’aspiration de la turbine 

 

 
Figure 4-42. Dégâts de cavitation sur la turbine 

 
Afin d’éviter la cavitation, la pression du côté d’aspiration de la pompe doit être supérieure à la 
pression d’évaporation du fluide, appelée NPSHR (charge d’aspiration positive nette 
nécessaire), chaque pompe a son propre NPSHR, et le NPSHA (charge d’aspiration positive 
nette disponible) apporté par le système sur le site doit être supérieur au NPSHR. 

 
 

Pression 
d’évaporation

Côté 
d’aspiration

Côté 
d’aspiration

Oeil 

Oeil 

Côté de 
sortie

Côté de sortie

Pression 
d’évaporation

Côté
d’aspiration

Vers le côté de 
sortie 



 

4-23 

4-2-5 Loi d’affinité de pompe 

Vu que le volume d’eau froide du système d’eau froide change avec la charge de climatisation, 
du fait que l’entraînement de vitesse variable utilise la vitesse du moteur pour contrôler la 
puissance, cela est plus efficace que d’utiliser un dispositif de régulation d’eau pour diminuer le 
volume d’eau lorsque le moteur fonctionne à pleine vitesse. La différence est surprenante, vu 
qu’avec une charge centrifuge augmentée, comme sur les pompes ou les ventilateurs, 
l’augmentation de puissance d’entrée nécessaire suit l’augmentation de charge vers la troisième 
puissance, on peut le calculer avec les lois d’affinité des pompes, comme présenté dans le 
schéma 4-43. Cela signifie que lorsque le volume d’air augmente deux fois, la puissance 
d’entrée doit augmenter huit fois, si le volume d’air augmente trois fois, la puissance d’entrée 
doit alors augmenter vingt sept fois. Au contraire, si le volume d’air diminue légèrement, la 
consommation d’énergie sera grandement réduite, comme si le volume d’eau diminue de 20%, 
la consommation d’énergie peut être réduite de moitié. 
 

 
Figure 4-43. Loi d’affinité de pompe 

 
 

4-2-6 Éléments basiques et précautions de construction 

(1) L’emplacement d’installation de la pompe et des équipements associés doit être arrangé de 
manière adéquate pour une maintenance facile sur le site. 

(2) La pompe doit être fixée fermement sur la base de ciment en fonction de la taille de la 
structure spécifiée sur le dessin complémentaire, comme présenté sur le schéma 4-44. 

(3) La base de la pompe doit être nivelée, et il faut éviter les distorsions sur la base qui 
apportent une pression excessive sur le couplage, si un absorbeur de choc n’est pas installé, 
il est nécessaire d’installer un bloc de caoutchouc épais de 20mm sous la base de la pompe 
pour résister aux vibrations, la base doit être polie. 

(4) Il faut faire attention à calibrer le centre de couplage et de le maintenir au niveau lors de 
l’installation de la pompe pour éviter les bruits et les vibrations anormales, comme 
présenté dans le schéma 4-45. 

(5) La valeur d’eau et le tuyau connecté avec la sortie de pompe doit être installé avec le 
support ou la suspension approprié, pour éviter que la pompe ne soit trop pressurisée, 
causant des distorsions, des fissures, des problèmes d’axe tordus, le schéma d’installation 
et le schéma détaillé sont présentés dans les schémas 4-46 et 4-47. 

(6) Des fossés d’évacuation doivent être installés autour de la fondation. 
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Figure 4-44. Base de pompe et absorbeur de choc 

 
 

 
Figure 4-45. Schéma d’installation et de calibration de couplage 
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Figure 4-46. Diagramme schématique d’installation et de calibration de pompe 

 

 
Figure 4-47. Schéma détaillé d’installation de la pompe 
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(7) La pompe doit être inspectée, positionnée et fermée par un technicien d’usine qualifié 
avant le fonctionnement. 

(8) Avant le démarrage, la pompe doit être lubrifiée. 
(9) L’aspiration du côté d’aspiration de la pompe est le plus important, un raccord incorrect 

causera des changements dans la performance de la pompe et un problème de cavitation 
qui ne peut pas être ignoré, les précautions des raccords d’aspiration normaux sont 
présentés dans le schéma 4-48. 

 
 

 
Figure 4-48. Connexion de raccord du côté d’aspiration de la pompe 

 
(10) Lorsque plusieurs pompes fonctionnent en parallèle, normalement on connecte en mode de 

collecte de la charge d’eau, vu que l’eau a une énergie cinétique, donc pour l’installation de 
sortie de chaque pompe, il est recommandé d’utiliser un angle de 45 degrés pour entrer 
dans la collecte de charge d’eau, en plus de diminuer la perte de pression, cela peut aussi 
former une fonction d’induction en direction du tuyau arrière pour faciliter le 
fonctionnement de la pompe en parallèle, comme présenté sur le schéma 4-49. 
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Figure 4-49. Connexion en parallèle de la pompe 

 
(11) L’installation d’une jauge de pression est importante pour la pompe, car le différentiel de 

pression entre les côtés avant et arrière de la pompe constitue la pression de la pompe, 
donc, de l’indication de la jauge de pression en conjonction avec la courbe de performance 
de la pompe, on peut déterminer la condition de fonctionnement de la pompe en temps réel. 
L’installation est présentée sur le schéma 4-50. L’avantage d’utiliser une jauge de pression 
est d’exclure l’erreur propre de la jauge de pression, l’inconvénient est qu’il n’est pas 
facile d’afficher la pression d’entrée et la pression de sortie en même temps. 

 

 
Figure 4-50. Connexion des jauge de pression 

 
(12) Le schéma 4-51 montre le style standard de l’installation de tuyauterie de pompe, afin de 

lisser le flux d’eau entrant du côté d’aspiration, le côté d’entrée du raccord doit être un 
tuyau droit avec une longueur de 5 fois le diamètre, le côté d’évacuation doit être un tuyau 
droit avec une longueur de 5 à 10 fois le diamètre. 
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Figure 4-51. Installation des tuyaux autour de la pompe 

 
 

(13) On remarque dans le schéma 4-52. la relation entre le “tuyau résistant aux vibrations” et le 
“support coudé” du côté d’aspiration, vu que la pompe est une source de vibration, afin 
d’isoler la structure, il est nécessaire d’installer une résistance aux vibrations, généralement 
afin d’économiser l’espace de tuyau, le tuyau de résistance aux vibrations est installé à la 
verticale, mais le support de coude est normalement ancré directement sur la plaque au sol, 
par conséquent même si la pompe a été installée sur une base résistante aux vibrations, 
l’effet de résistance aux vibration est perdu, donc l’installation correcte est celle présentée 
dans le schéma 4-52. 

 

 
Figure 4-52. Installation correcte d’un support coudé de pompe 
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Chapitre 5 Système de conduite d’air 
5-1 Type de conduite d’air 

(I) Catégorisation en fonction des matériaux des conduites d’air qui sont : 
(1) Conduite d’air en fer galvanisé 
(2) Conduite d’air en acier inoxydable 
(3) Conduite d’air en PVC 
(4) Conduite d’air en PE 
(5) Conduite d’air R.C. (souterrain) 
(6) Conduite d’air en contreplaqué ou en bois 
(7) Conduite d’air FRP 
(8) Conduite d’air en alliage d’aluminium 
(9) Conduite d’air en autres matériaux 
 

(II) Catégorisation en fonction de la vitesse de l’air et de la pression statique en : 
(1) Conduite d’air haute vitesse : vitesse de l’air supérieure à 15m/sec. 
(2) Conduite d’air basse vitesse : vitesse de l’air inférieure à 15m/sec. 

 
(III) Catégorisation en fonction de la pression des conduites d’air : 

(1) Basse pression : 
4

3
3  en dessous en pouces de hauteur de colonne d’eau (In-wg), 

ventilateur de catégorie I. 

(1) Moyenne pression : 
4

3
6~

4

3
3  pouces de hauteur de colonne d’eau (In-wg), 

ventilateur de catégorie II. 

(1) Haute pression : 
4

1
12~

4

3
6  pouces de hauteur de colonne d’eau (In-wg), ventilateur 

de catégorie III. 
 

(IV) Catégorisation en fonction de l’apparence des conduites d’air en : 
(1) Conduite d’air ronde : convient pour les conduites d’air à haute vitesse et les endroits 

avec plus d’espace. Avec une coupe transversale identique, les matériaux utilisés 
pour la conduite d’air sont moins chères, et demandent moins de jointures pour la 
fabrication. 

(2) Conduite d’air carré : la climatisation pour les usines utilise principalement les 
conduites d’air carrées car elles sont plus économiques, car leur installation et leur 
fabrication sont plus commodes. 

(3) Conduite d’air rectangulaire : Du fait de la hauteur du bâtiment et de l’impact des 
poutres, il est nécessaire de changer la conduite d’air pour une forme rectangulaire 
pour améliorer l’espace intérieur. Ce type de conduites d’air rectangulaires utilise 
plus de matériaux et présentent une plus grande résistance. 

(4) Conduite d’air en spirale : la largeur d’une conduite d’air en spiral est entre 72mm et 
220mm, pour une épaisseur entre 0,5 et 1,6mm, on les roule en une forme de spirale 
et en cercle, les cercles aux deux extrémités sont présentés sur le schéma 5-1, 
chevauchés l’un sur l’autre et gardés fixes, la conduite d’air est faite fine et légère. 
La partie chevauchée est composée de quatre cercles empilés, alors la conduite 
extérieure est formée en spirale, sa fonction est de conserver la force de la conduite. 
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Figure 5-1. Conduite d’air en spirale 

 
(5) Conduite d’extension : Faite en aluminium ou en PVC, en PE et en d’autres 

matériaux, et son plus gros avantage est qu’il peut se tourner et s’adapter à n’importe 
quelle position. 

 
(V) Catégorisation en fonction de la variation du volume d’air en : 

(1) Volume d’air constant, c’est une conduite d’air de température d’air variable(système 
CAV) 

 (2) Volume d’air variable, c’est une conduite d’air de température d’air constante 
(système VAV) 

 
(VI) Catégorisation en fonction des propriétés de l’air en : 

(1) Conduite d’air d’arrivée d’air 
(2) Conduite de retour d’air 
(3) Conduite d'air frais 
(4) Conduite d’évacuation d’air 
 

(VII) Catégorisation en fonction des objectifs en : 
(1) Conduite d’air de climatisation normale. 
(2) Conduite d’air d’ajustement de l’humidité. 
(3) Conduite d’air d’échange. 
(4) Conduite d’air d’évacuation de fumée. 
(5) Conduite d’air d’évacuation de chaleur. 

 
(VIII) Catégorisation en fonction des conditions d’isolation : 

(1) Conduite d’air non isolée 
(2) Conduite d’air non isolée : A. Conduite d’air non isolée à l’intérieur. B. Conduite 

d’air non isolée à l’extérieur. 
 

5-2 Spécification de fabrication des conduites d’air 

5-2-1 Sélection et recommandation de vitesse de l’air des conduites 

(1) Tableau de référence de vitesse de l’air maximum des conduites d’air basse vitesse 
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Tableau 5-1. Tableau de référence de vitesse de l’air de conduite d’air basse vitesse 
(extrait de Carrier Corporation) 

Exemple d’application 

Conduite 
d’air 

principale
(Bruit) 

Jalon de résistance 

Conduite d’air 
principale 

Conduite d’air de 
branche 

Alimentation 
d’air 

Air de 
retour 

Alimentation 
d’air 

Air de 
retour

Résidence 600 1 000 800 600 600 

Suites, chambres d’hôtel, 
chambres d’hôpital 

1 000 1 500 1 300 1 200 1 000

Bureaux, salles de réunion, 
bibliothèque 

1 200 2 000 1 500 1 600 1 200

Théâtre, auditorium 800 1 300 1 100 1 000 800 

Bureau ordinaire, restaurant 
Centre commerciaux haut de 
gamme, banques 

1 500 2 000 1 500 1 600 1 200

Centres commerciaux normaux, 
cafétéria 

1 800 2 000 1 500 1 600 1 200

Usine 2 500 3 000 1 800 2 200 1 500
Unité de vitesse d’air (fpm) 

 
(2) Vitesse d’air de sortie recommandée 

 
Tableau 5-2. Vitesse d’air de sortie recommandée (extrait de Carrier Corporation) 

Applications 
Vitesse de ventilation 

terminale (fpm) 

Salle de diffusion 300-500 

Résidence 500-750 

Appartement 500-750 

Église 500-750 

Chambre d’hôtel 500-750 

Théâtre 500-750 

Bureau privé (avec isolation sonore) 500-750 

Bureau privé (sans isolation sonore) 500-800 

Cinéma 1 000 

Bureau ordinaire 1 000-1 250 

Centres commerciaux (étages supérieurs) 1 500 

Centres commerciaux (étage principal) 2 000 
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(3) Vitesse d’air de retour recommandée 
 

Tableau 5-3. Vitesse d’air d’entrée d’air de retour recommandée (extrait de Carrier Corporation) 

Position de retour d’air 
Vitesse d’air du flux d’air circulant 

(fpm) 

Utilisation commercial Plus de 800 

Zone de repos supérieure 600-800 

Dans la zone de repos pas trop proche de la 
zone d’attente 

400-600 

Dans la zone de repos proche de la zone 
d’attente 

500-1 000 

Trou de persienne sur la porte ou la paroi 600 

Zone de rupture sous la porte Plus de 800 

Utilisation industrielle Plus de 800 

Utilisation résidentielle 400 
 
 

(4) Conduite d’air haute vitesse : vitesse de l’air standard 
 

Tableau 5-4. Conduite d’air haute vitesse, vitesse de l’air standard 

Volume d’air (m3/h)
Limite de vitesse d’air maximum 

(m/s) 

5 000-10 000 12,5 

10 000-17 000 17,5 

17 000-25 000 20 

25 000-40 000 22,5 

40 000-70 000 25 

70 000-100 000 30 
 

(5) Valeur recommandée de vitesse d’air minimum des conduites d’air d’évacuation 
industrielle 

 
Tableau 5-5. Valeur recommandée de vitesse d’air minimum des conduites d’air d’évacuation 

industrielle 

Matières en déplacement 
Vitesse de l’air 

(m/s) 

Gaz, vapeur, fumée, poussière fine 10 

Poussière fine et sèche 15 

Poussière industrielle 17,5 

Particules grossières 17,5-22,5 

Particules grossières, charges lourdes, 
matériaux humides 

Plus de 22,5 

Extrait du manuel ASHRAE 1976 
 

(6) Vitesse d’air recommandée du clapet 
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Tableau 5-6. Vitesse d’air recommandée du clapet 

Position 
Vitesse de l’air 

(m/s) 

Clapet à air extérieur le plus petit 2,5-4,0 

Clapet à air extérieur le plus grand 2,5-4,0 

Clapet à air de retour 4-6 

Clapet de face de la bobine de 
refroidissement 

2-4 

Clapet de contournement 7,5-12,5 
 
 
 

5-2-2 Structure et connexion des conduites d’air 

5-2-2-1 Structure et connexion des conduites d’air rondes 

(1) Structure des conduites d’air rondes 
Schéma structurel d’une conduite d’air ronde, schéma 5-2 et schéma 5-3, schéma 
structurel d’une conduite d’air en spirale, schéma 5-4. 

 

Figure 5-2. Jointure soudée d’une conduite 
d’air ronde 

Figure 5-3. Jointure par crochetage d’une 
conduite d’air ronde 

 
 

 
Figure 5-4. Forme et structure d’une conduite d’air en spirale 

 
 

(2) Connexion des conduites d’air rondes 
Comme présenté dans le schéma 5-6, le dessin standard et les connexions des conduites 
d’air rondes de la SMACNA (Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National 
Association) 

Soudure

Jointure en spirale 

Raccord soudé 

Jointure par 
crochetage 
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Figure 5-5. Connexion de jointure d’une conduite d’air en spirale 

 
 

 
 

Figure 5-6. Dessin standard des conduites d’air rondes SMACNA 
 

Vis de plaque de métal

Jointure de tuyau en spirale

Conduite d’air ronde

Jointure longitudinale Joint transversal

Minimum

Tuyau en spirale Jointure gaine

Crochet anneau en fer angulaire Joint 

Soudage de raccord 

Raccord à double bride 

Verrouillage de joint 
à fente ACME 

Joint par découpe

Minimum
Vis

Jointure d’entraînement
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5-2-2-2 Structure et connexion des conduites d’air rectangulaires 

(1) Connexion d’une conduite d’air en plaque métallique de fer galvanisé 
Lors de la fabrication de la conduite d’air, il est nécessaire d’utiliser une connexion de 
plaque métallique pour assembler chaque pièce de fer galvanisé pour former la conduite 
d’air, on utilise habituellement la méthode de soudage de plaque de métal à deux points : 
A. il ne peut pas y avoir de fuite d’air une fois que le soudage de connexion est terminé. 
B. L’intérieur de la conduite, doit suivre le flux d’air et la rendre lisse et plate. Les 
différentes méthodes de connexion des conduites d’air rectangulaires sont présentées dans 
le schéma 5-7 ; la méthode de connexion SMACNA des conduites d’air coulissantes est 
présentée sur le schéma 5-8. 

 
 

 

Figure 5-7. Différentes méthodes de connexion des conduites d’air rectangulaires 

Charge d’air 

Connexion de plaque 
métallique de la conduite 

d’air 

Crochetage 
Pittsburgh 

Jointure 
renforcée de 
branche 
statique 

Crochetage 
Pittsburgh 

(crochetage 
instantané par 

rangée de bouton)

Double 
crochetage 

Crochetage 
inversé 

Bride de 
raccord

Crochetage instantané 
par rangée de bouton

Double crochetage Crochetage inversé Jointure renforcée de 
branche statique 

26
 

8 

29 

6 

6 
~ 

8 
11

 ~
 1

2 
12

 ~
 1

6 
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Figure 5-8. Méthode de connexion SMACNA des conduites d’air coulissantes 

 
(2) Connexion à bride des conduites d’air 

Chaque section de la conduite d’air est connectée avec une bride, la bride est soudée 
angulairement avec du fer pour former une paire des cadre, puis fixée avec des rivets ou 
des points de soudure pour fixer chaque section de la conduite d’air, on utilise un bloc 
mou et non inflammable attaché sur le cadre à angles en fer, puis on utilise des vis pour 
serrer fermement pour garantir l’étanchéité dans le tuyau. 

 

 
Figure 5-9. Méthode de connexion par bride de conduite d’air rectangulaire 

 

 
Figure 5-10. Méthodes de connexion de jointure des conduites d’air haute pression, des conduites 

d’air carrées. 
 

Matériau tampon 

Vis de raccordement

Matériau tampon en
plaque épaisse de 3mm

Vis 

RivetAngle en fer

Raccord par bride 

Unité : mm 

Raccord par 
soudage à angle 
en fer ou raccord 

par rivets 

Raccord 
d’angle 

Boulon
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5-2-2-2 Structure et connexion des conduites d’air mécaniques 

(1) Structure des conduites d’air mécaniques 
Les conduites d’air mécaniques utilisent une connexion par bride, vu qu’il y a différentes 
structures de bride, on peut les catégoriser en deux type. On roule une pièce de plaque de 
conduite d’air en forme connecté avec une bride, comme présenté dans le schéma 5-11. 
Largement utilisé de nos jours, avec une production de masse et une fabrication utilisant 
une machinerie mécanique automatisée. 
Une autre manière consiste à utiliser une bride faite de montant de bride, cela devient alors 
la méthode d’insertion de bride, puis on assemble la connexion de conduite d’air, comme 
présenté sur le schéma 5-12. La conduite d’air convient pour la conduite d’air d’apport et 
d’évacuation du système de climatisation centrale. 

 

 
Figure 5-11. Conduite d’air mécanique à bride moulée en une pièce 

 

 
Figure 5-12. Conduite d’air mécanique à bride du type à insertion 

 
 

(2) connexion des conduites d’air mécaniques 
Vu que la hauteur de plafond des bâtiments gratte-ciel est plus basse, et avec l’impact 

des poutres, par conséquent dans la conduite d’apport d’air d’un climatiseur, avec le 
même volume d’air, la hauteur d’une conduite d’air ronde est plus haute, on utilise donc 
principalement les conduites d’air carrées, bien que les travaux de construction soient 
plus compliqués, il est plus facile de travailler avec la décoration intérieure, et 
d’améliorer l’espace intérieur. Le schéma 5-13 est la méthode d’assemblage d’une 
conduite d’air mécanique, le schéma 5-14 est la méthode d’assemblage par bride. 
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Figure 5-13. Structure des conduites d’air mécaniques 

 

 
C. Assemblage de bride 

 
Figure 5-14. Méthode d’assemblage des conduites d’air mécaniques 

 
 

Jointure par 
crochetage de 

bouton 

Jointure Pittsburgh Fente de renforcement convexe

Conduite d’air TDC 

Crochet de bride
Doublure antifuite 
6,0 × 20 

Angle de la bride de 
connexion 

Pointe d’isolation

Fibre de verre
Tige de suspension Plaque 

d’aluminium

Angle de la bride de 
connexion 

Crochet de bride
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5-2-2-2 Structure et connexion des conduites d’air soudées 

La connexion de jointure des conduites d’air soudées et des brides est assemblée par soudage, 
la bride est soudée individuellement, puis soudée à la conduite d’air. La structure d’un type de 
bride est faite en acier plat, on appelle cela une conduite d’air à bride en fer plat ; l’autre type 
est faite en angle de fer, on appelle cela une conduite d’air à angle de fer. La conduite d’air de 
type soudée convient pour les chaudières, les conduites d’air d’apport et d’évacuation de haute 
pression et de haute étanchéité utilisées dans les usines pétrochimiques et sur les bateaux. La 
structure détaillée est présentée sur le schéma 5-15. 

 
Figure 5-15. Conduite d’air soudée 

 
 

5-2-2-2 Structure et connexion des tuyaux rétractables 

(1) Structure des tuyaux rétractables 
Un type de tuyau rétractable est couvert d’une plaque d’aluminium sur la couche 
extérieure, la couche intérieure utilise un fil en spirale pour soutenir le tuyau rétractable à 
plaque d’aluminium ; ou un tuyau rétractable silencieux à revêtement de tissu en fibre de 
verre, ou un tuyau rétractable PE à revêtement en PE. Vu que chacun des types présente 
des caractéristiques non combustibles, de forte capacité de courbure, de réduction du 
bruit, de poids léger, de construction facile et de pertes faibles, ils conviennent tous pour 
être utilisés dans divers systèmes de conduites d’air d’apport et d’évacuation de 
différentes machines dans le climatiseurs de climatisation centralisée et les unités de 
traitement de l’air, ou pour une utilisation comme conduite d’air de branche pour 
connecter la conduite d’air principale et chacune des sorties d’air. 

Raccord par soudage 

Soudage 
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Tuyau rétractable isolé par plaque 
d’aluminium ignifuge. 

Structure : 
L’intérieur du tuyau a une structure à 
couche unique, couverte avec une plaque 
d’aluminium renforcé de feuille 
d’aluminium pur laminée sur un film 
polyester solide et avec une grande solidité 
et une forte résistance aux températures 
élevées, l’intérieur est soutenu par un fil en 
spirale haute tension, la plaque d’aluminium 
renforcée est fixée sur les couches 
supérieures et inférieures du fil, pour 
renforcer l’adhésion et la tension. Couverte 
avec un rouleau entier de fibre de verre de 
25mm d’épaisseur, 16kg/m3. L’enveloppe 
extérieure est une feuille d’aluminium 
renforcée, recouverte de tissu de fibre de 
verre à l’intérieur. 

Caractéristiques : poids léger, forte courbure rétractable, utilisé pour les systèmes à 
vitesse d’air basse et moyenne et à faible différentiel de température, approuvé au test de 
combustion BS-476. 
Emplacements appropriés : Systèmes de climatisation centrale, climatiseur, unité de 
traitement d’air, et conduites d’air pour l’apport et l’évacuation de différentes machines. 
Utilisée comme conduite d’air de branche pour connecter la conduite d’air principale et 
chaque sortie d’air dans les systèmes de climatisation. 

Figure 5-16. Tuyau rétractable isolé par plaque d’aluminium ignifuge 
(Extrait de ASLI Mechanical) 

 
 

 
Figure 5-17. Schéma de dimensions du produit 

 

Enveloppe
d’isolation

Aluminium 
Fibre d’isolation 25mm

Fil d’acier 

Longueur standard

Spécification 
de dimension 
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Tableau 5-7. Schéma de dimensions de fonctionnement (unité : mm) 

Spécification 
de 

dimension 

Longueur 
standard 

Fil d’acier 
Épaisseur de 

la plaque 
d’aluminium

Fibre de verre
Vitesse 
d’air 

maximum

Résistance à la 
température 
maximum 

Résistance 
à la 

pression 
maximum

4po ~ 5po 7M 
1,0 ~ 

1,4mm 
0,035mm 25mm × 16kg/m3 20M/S -20°C ~ 150°C 250mmWG6po ~ 12po 10M 

14po ~ 16po 7M 

 
 

(2) Méthode de connexion 
Une conduite d’air rétractable doit utiliser une bande de raccord métallique et adhésive 
pour la connexion avec une conduite d’air métallique, pour éviter les fuites, comme 
présenté dans le schéma 5-18. 

 

 
Figure 5-18. Connexion d’une conduite d’air rétractable 

 
 

5-2-3 Épaisseur de métal ferreux et spécifications de fabrication de la conduite d’air 

5-2-3-1 Spécification et épaisseur du métal ferreux 

Une conduite d’air de climatisation normale utilise généralement du fer galvanisé comme 
principal matériau de conduite d’air, une petite partie des emplacements avec corrosion 
nécessite l’utilisation d’acier inoxydable. Les détails sont listés dans les tableaux suivant sur 
l’épaisseur des matériaux 5-8, 5-9, 5-10 et 5-11. 
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Tableau 5-8. Épaisseur standard du fer galvanisé (CNS Chinese National Standard) 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5    

 
 

Tableau 5-9. Épaisseur des plaques de fer galvanisé 

Spécification 
Épaisseur (mm) Poids normal 

kg/m2 Normal Minimum 

  
 
 

 
Tableau 5-10. Épaisseur des plaques de fer sans revêtement 

Spécification 

Épaisseur (mm) 

Poids normal 
kg/m2 Normal 

Minimum 

Expansion 
thermique 

Laminage à 
froid 
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Tableau 5-11. Épaisseur des plaques en acier inoxydable 

Spécification 
Épaisseur (mm) 

Poids normal 
kg/m2 

Acier inoxydable 

Normal Minimum Série 300 Série 400 

   
 
 
 

5-2-3-2 Spécification d’épaisseur du métal ferreux des conduites d’air 

Il y a une spécification d’épaisseur standard pour la fabrication de conduites d’air, en principe, 
plus grandes sont la pression et la vitesse de l’air, plus l’épaisseur du matériau sélectionné doit 
être importante afin de supporter l’énergie cinétique nécessaire, et pour réduire les vibrations et 
les déformations de la conduite d’air. 

 
 

Tableau 5-12. Spécifications nominales d’épaisseur de métal généralement utilisé 

Spécifications nominales #26 #24 #22 #20 #18 

Épaisseur de la plaque de 
métal 

0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 

 
 

Tableau 5-13. Épaisseur de la plaque d’aluminium de conduite d’air basse vitesse 
 (Vitesse d’air maximum inférieure à 15m/sec) 

Épaisseur 
de la 

planche 

Taille latérale du côté de longueur du 
conduit d’air rectangulaire (m) 

Diamètre de conduite d’air 
ronde (m) 

26 0,15 ~ 0,30 0,15 ~ 0,50 

24 0,31 ~ 0,75 0,51 ~ 0,75 

22 0,76 ~ 1,50 0,76 ~ 1,00 

20 1,51 ~ 2,25 1,01 ~ 1,25 

18 Plus de 2,26 Plus de 1,26 
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Tableau 5-14. Épaisseur de la plaque d’aluminium de conduite d’air haute vitesse 
(Vitesse d’air maximum supérieure à 15m/sec) 

Épaisseur 
de la 

planche 

Taille latérale du côté de 
longueur du conduit 

d’air rectangulaire (m) 

Diamètre de conduite 
d’air ronde (m) 

Épaisseur de 
la plaque de 

jointure 

24  Moins de 0,20 22 

22 Moins de 0,45 0,21 ~ 0,45 20 

20 0,46 ~ 1,20 0,46 ~ 0,75 18 

18 1,21 ~ 2,25 Moins de 0,76 18 

 
 

Tableau 5-15. Épaisseur de référence de plaque de fer galvanisé sélectionné de conduite d’air en 
spirale 

Diamètre de conduite d’air 
en spirale (m) 

Épaisseur de la plaque de métal 
(mm) 

Spécifications 
nominales 

Moins de 20 0,5 #26 

21 ~ 60 0,6 #24 

61 ~ 80 0,8 #22 

81 ~ 100 1,0 #20 
 
 
 

5-2-3-3 Bride de conduite d’air et spécifications de renforcement 

Le tableau 5-16 présente les standards de bride utilisés pour connecter chaque section de 
conduite d’air. 

 
Tableau 5-16. Spécification des brides de conduite d’air rectangulaires et rondes 

Épaisseur 
de la 

planche 

Bride Boulon et vis 

Angle en fer 
(mm) 

Espacement 
maximum 

(m) 

Diamètre 
(mm) 

Espacement 
(mm) 

26 25 × 25 × 3 3,6 8,0 100 

24 25 × 25 × 3 3,6 8,0 100 

22 30 × 30 × 3 2,7 8,0 100 

20 40 × 40 × 3 1,8 8,0 100 

18 40 × 40 × 5 1,8 8,0 100 
 
 

Le renforcement de la conduite d’air sert à renforcer la force de soutien de la conduite d’air 
elle même, avec l’air qui vibre lorsqu’il circule dans la conduite. Les standards de renforcement 
sont présentés dans le tableau 5-17. 
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Tableau 5-17 Renforcement de conduite d’air rectangulaire 

Épaisseur 
de la 

planche 

Renforcement de l’angle de fer 
Renforcement de la jointure 

verticale 
 

Angle en fer 
(mm) 

Espacement 
maximum 

(m) 

Rivets pour l’angle en 
fer 

Jointure 
verticale 
régulière

Jointure verticale de 
renforcement 

Espacement 
(mm) 

Rivets pour la jointure 
verticale 

Diamètre 
(mm) 

Espacement 
(mm) Diamètre 

(mm) 
Espacement 

(mm) 
Hauteur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Fer plat 
renforcé 

(mm) 

26           

24 25 × 25 × 3 1,8 4,5 65 25   0,9 4,5 65 

22 30 × 30 × 3 0,9 4,5 65 25   0,9 4,5 65 

20 40 × 40 × 3 0,9 4,5 65 40 45 40 × 3 0,9 4,5 65 

18 40 × 40 × 5 0,9 4,5 65 40 45 40 × 3 0,9 4,5 65 

 
 
 

5-3 Isolation des conduites d’air 

5-3-1 Matériaux d’isolation des conduites d’air 

Les conduites d’air servent à apporter de l’air frais (chaud) dans les pièces climatisées, et il 
peut y avoir une perte de chaleur pendant l’apport, ou lors de l’apport d’air frais, la surface de 
la conduite d’air pourrait devenir plus froide que la température ambiante. Si la température de 
surface est inférieure à la température du point de rosée de la température ambiante, la surface 
de la conduite d’air peut causer de la condensation. 
Les matériaux d’isolation généralement utilisés sont : 

(1) Fibre de verre. 
(2) Plaque d’isolation en mousse PE 
(3) Matériaux d’isolation en caoutchouc NBR 
(4) Matériaux d’isolation en mousse PU 
(5) Matériau d’isolation en styromousse formée par PS 

 
 

5-3-2 Sélection des matériaux d’isolation des conduites d’air 

5-3-2-1 Considérations pour la sélection des matériaux de conduites d’air 

(1) Pour fonctionner avec les conditions d’opération, la plage de température pour une 
utilisation sans risque doit être large. 

(2) Pour diminuer la perte de chaleur ou le gain de chaleur, la plus petite conductivité 
thermique est préférable. 

(3) Il doit avoir une résistance à la traction , une force de compression, une élongation et 
d’autres propriétés physiques adéquates des matériaux d’isolations forts. 

(4)  Il doit être résistant à l’acidité, à l’alcalinité, à l’huile et aux produits chimiques et 
d’autres propriétés chimiques. 

(5) Il doit être complètement ignifuge. 
(6) Il doit être résistant au vieillissement, à la dégradation, résistant aux intempéries et avoir 

une longue durée de service. 
(7) La plus petite capacité d’absorption de l’eau est préférable, car pour chaque 1% 

d’augmentation de contenu d’humidité, la conductivité thermique augmente d’environ 
6%. 

(8) Le matériau doit être accessible facilement. 
(9) Le coût de construction doit être bas. 
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(10) Facile à fabriquer, possibilité de couper ou de connecter de n’importe quelle manière. 
 

5-3-2-2 Sélection de l’épaisseur d’isolation des conduites d’air 

L’épaisseur d’isolation des conduites d’air en extérieur est normalement en fibre de verre de 
48k2 pouces, lorsqu’il s’agit de l’intérieur ou au plafond, 1 pouce 24K, avec une surface sur 
laquelle est équipée une plaque d’aluminium. Dans les emplacements spéciaux, en fonction des 
besoins, on peut augmenter l’épaisseur, le tableau 5-18 et 5-19 présentent les épaisseurs de 
référence d’isolation nécessaires pour chaque température de fonctionnement. 

 
Tableau 5-18. Densité et épaisseur utilisées pour la surface de 

 conception d’isolation (froide) des équipements en fibre de verre. 

 
 

Tableau 5-19. Épaisseur économique de conservation du froid de la surface 

Condition d’extérieur 
Température de surface du métal 

 (température dans la congélateur) 

20°C 15°C 10°C 5°C 0°C -10°C -20°C -40°C

Température ambiante, de pièce : 30°C 
Humidité relative 70%, température du 
point de rosée 23,09°C 
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5-3-3 Construction des conduites d’air 

5-3-3-1 Méthodes de construction des conduites d’air 

Les méthodes de construction d’isolation des conduites d’air peuvent être catégorisées en deux 
types : isolation interne et externe. 
(1) Isolation interne 

La conduite d’air utilise la méthode d’isolation interne, en plus d’isoler de la chaleur, et 
d’éviter la condensation, cela peut également procurer un effet d’absorption du son. Si la 
construction ou le vieillissement des matériaux n’est pas correct, en cas de vieillissement 
ou de dégradation, les matériaux d’isolation se répandront dans l’air dans la zone 
climatisée avec le flux d’air. Lorsque la fibre de verre est utilisée comme matériaux 
d’isolation, la fibre de verre doit être traitée avec un revêtement en fourrure noire, afin 
qu’elle soit capable d’être ignifuge et d’éviter que la texture de surface ne s’envole avec le 
flux d’air. La surface interne de la conduite d’air est revêtue avec de l’adhésive et des 
pointes d’isolation, pour fixer la fibre de verre, la zone de revêtement en fourrure noire est 
percée par les pointes d’isolation, elle peut être revêtue de mastic ou d’adhésive pour 
maintenir la surface lisse intacte, ne pas endommager la couche d’isolation du fait du flux 
d’air. 

(2) Isolation externe 
On applique d’abord un revêtement de la surface extérieure de la conduite d’air avec de 

l’adhésif et on utilise des pointes pour percer la plaque de fibre de verre, les distances entre 
les pointes doivent être conservées entre 20 et 30cm, pour garantir que les matériaux 
d’isolation ne vont pas tomber ou gonfler de manière significative, une fois que la pointe 
d’isolation a percé la plaque d’aluminium, on installe des rondelles pour isoler et courber 
la connexion fermement, et on utilise de la bande pour fixer la zone où les pointes 
d’isolation on percé, pour éviter la pénétration par l’humidité. 

(3) Isolation simultanée à la fois interne et externe 
On utilise une double isolation pour les conduites d’air de basse température ou dans les 

emplacements spéciaux. 
 
Avec les trois méthodes d’isolation décrites plus haut, principalement avec le type de 
construction d’isolation externe, du fait de la facilité de construction. 

 

5-3-3-2 Isolation de la conduite d’air et construction résistante à l’humidité 

Pour les conduites d’air d’isolation d’extérieur, il faut ajouter un traitement de résistance à 
l’humidité en dehors de la couche d’isolation. On utilise principalement une construction 
résistante à l’humidité de l’une des manières suivantes avec une conduite d’air d’extérieur 

(1) La couche d’isolation est enrobée avec des fibres résistantes à l’eau et revêtue avec un 
mastic imperméable ou de la peinture imperméable. 

(2) L’extérieur de la couche d’isolation est enrobé avec un matériaux imperméable, puis 
recouvert de fil barbelé et revêtu avec du ciment imperméable. 

(3) L’extérieur de la couche d’isolation est ensuite recouvert avec une plaque d’aluminium de 
#28. 

5-3-3-3 Construction de l’isolation en fibre de verre des conduites d’air 
Le schéma 5-21 présente l’installation d’une conduite d’air d’extérieur exposée avec du 

barbelé et une couche de ciment stuc, le schéma 5-22 présente une conduite d’air isolée 
installée avec une plaque de fer d’angle de protection ou un fer d’angle. Le schéma 5-23 
présente la distance entre les pointes d’isolation lors de l’installation de pointes d’isolation, 
vous pouvez consulter les schémas 5-19 et 5-20, le schéma 5-23 et le schéma 5-24. L’épaisseur 
de la bride d’isolation des conduites d’air ne doit pas être inférieure à celle de la fibre de verre 
d’isolation de la conduite. 
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Toutes les tailles sont en mm 

 
Toutes les tailles sont en mm 

Figure 5-19. Distance entre les pointes 
d’isolation sur le côté de la conduite d’air 

d’isolation. 

Figure 5-20. Distance entre les pointes 
d’isolation sous la conduite d’air d’isolation. 

 
Figure 5-21. Dispositifs d’isolation des conduites d’air 

 
 

Figure 5-22. Isolation de conduite d’air avec dispositif de lambrissage 
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Figure 5-23. Épaisseur d’isolation de conduite d’air supérieure à l’installation de la bride 
 

 
Figure 5-24. Épaisseur d’isolation de conduite d’air égale à l’installation de la bride 
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Protection d’angle 
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5-3-3-4 Construction d’isolation en mousse PE ou NBR 

Le schéma 5-25 est l’exemple graphique d’une construction de conduite d’air en matériau 
d’isolation en mousse PE ou NBR. La bride et le fer d’angle de renforcement nécessitent 
également une isolation, pour éviter les gouttes d’eau de condensation, comme présenté sur le 
schéma 5-26. 

 
 

Figure 5-25. Schéma de construction des conduites d’air 
 

 
Figure 5-26. Dessin détaillé de bride et de fer d’angle de renforcement 
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5-4 Crochet de suspension de conduite d’air 

5-4-1 Types de crochet de suspension de conduite d’air 

Le crochet de suspension de conduite d’air peut être une courroie, ou une tige ou un angle de 
fer, comme présenté dans les schémas 5-27 et 5-28. 

 

 
Figure 5-27. Crochet de suspension de conduite d’air rectangulaire 

 

 
Figure 5-28. Crochet de suspension de conduite d’air ronde 

 
 

5-4-2 Spécification de crochet de suspension de conduite d’air 

Si le crochet de suspension est fait d’une courroie ou d’une tige, la taille et la distance est 
présentée dans le tableau 5-20. Les poids que le crochet de suspension d’angle de fer peut 
supporter sont présentés dans les tableaux 5-21 et 5-22. Le tableau 5-23 est la taille d’un 
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crochet de suspension d’une conduite d’air ronde. Dans section 5-7 qui suit, on présente les 
bases et les précautions de construction, on liste le résumé des spécifications de construction 
pertinentes des crochets de suspension. 

 
Tableau 5-20. Crochet de suspension de conduite d’air rectangulaire 

Longueur 
de rayon 

de 
conduite 

d’air 
(P/2) 
mmd 

Catégorie de crochet de suspension 

Largeur × épaisseur (mm) d’acier galvanisé 

Distance maximum (mm) du crochet Diamètre de la tige de suspension 

3 000 2 400 1 500 1 200 3 000 2 400 1 500 1 200 

    
 

Tableau 5-21. Chargement de poids maximum des crochets de suspension en courroie, tige ou fil 

 
 

Tableau 5-22. Charge de crochet de suspension de fer d’angle 
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Tableau 5-23. Crochet de suspension de conduite d’air ronde 

Diamètre de 
conduite 

d’air 
mm 

Distance 
maximum de 

crochet de 
suspension 

mm 

Forme du 
crochet de 
suspension 

Taille de 
l’anneau 
galvanisé 

(min), mm 

Taille minimum du crochet (mm) 

Fil d’acier 
Plaque de 

fer 
Tige de fer

   
 
 

5-5 Accessoires de la conduite d’air 

5-5-1 Régulateur de débit 

Le régulateur de débit est principalement utilisé pour régler le volume d’air et fermer la 
conduite d’air. En fonction de la structure : 
(1) clapet à une palettes (schéma 5-29) 
(2) Clapet à plusieurs palettes ou clapet à persienne (schéma 5-30) 
(3) Clapet fendu (schéma 5-31) 
(4) Régulateur de débit de conduite d’air ronde 
(5) Clapet latéral (Figure 5-32) 

 

 
(a) Clapet à 
palette de 

direction opposée

(b) Clapet à lame 
parallèle 

  
Figure 5-29. Clapet à palette unique Figure 5-30. Clapet à palettes multiples 

 

 
Figure 5-31. Clapet fendu Figure 5-32. Clapet latéral 

 
 
 
 
 
 

Flux d’air

Lattis 
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5-5-2 Clapet coupe-feu 

En cas de feu, la conduite d’air à un effet de cheminée qui contribuera à la propagation de 
l’incendie, un clapet coupe-feu doit être installé pour bloquer le feu automatiquement. La 
structure est présentée dans le schéma 5-33, lorsque la température de l’air à l’intérieur de la 
conduite augmente et que le fusible de surchauffe, le clapet se verrouille automatiquement et 
bloque l’incendie. Épaisseur de plaque d’acier de plus de 1,6mm. Les emplacements qui 
doivent être équipées d’un clapet coupe-feu 
(1) lorsque la conduite passe par un pare-feu. 
(2) Salle des machines, cuisine et autres endroits avec risque d’incendie. 
(3) Les lieux ou une prévention de l’incendie est nécessaire. 

 

Figure 5-33. Clapet anti-feu 
 
 
 

5-5-3 Déflecteur d’air 

Pour les coudes des conduites d’air on a le coude à 90°, le coude en T, le coude croisé, le 
degré de courbure du coude a certains standards, dans les endroits où on ne peut pas courber la 
conduite conformément à la norme, on doit installer un déflecteur d’air pour diminuer 
l’impédance. 

La fonction du déflecteur d’air est de courber les segments d’air pour diminuer le courant de 
vortex survenant du fait de la courbure. En général, le déflecteur d’air installé à l’intérieur est 
préférable qu’à l’extérieur, donc l’installation du déflecteur à l’intérieur est plus dense, et à 
l’extérieur relativement plus éparse. 

La courbure de conduite d’air standard R ≥ a. La partie courbée de la conduite si la base est 
R < a, s’il est nécessaire on va installer un déflecteur d’air, pour que l’air ne produise pas de 
turbulence dans les sections d’angle et diminuer les pertes de friction. 

 

 
Figure 5-34. Rayon de courbure de conduite d’air 
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Fusible

Flux d’air
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Figure 5-35. Tableau de conversion des conduites d’air 

 
 
 

5-5-4 Coffre d’air 

La fonction principale du coffre d’air est de couper le bruit et réguler le flux d’air, 
principalement utilisé dans la conduite principale de la machine et le col de sortie d’air. 

(1) Le matériau du coffre d’air est sélectionné selon l’épaisseur de la planche de base de la 
conduite d’air plus un degré de niveau. 

(2) Une conduite d’extension multidirectionnelle qui ne peut pas utiliser de coude 
multidirectionnel peut utiliser le coffre d’air pour réguler le flux d’air et couper le son. 

(3) La capacité du coffre d’air doit être plus grande que le total des conduites d’air. 
 

 
Figure 5-36. Coupe transversale et schéma structurel du coffre d’air 

 
 

5-5-5 Silencieux 

Afin d’éviter le bruit dans le système de conduite d’air, on installe souvent un silencieux à la 
sortie du moulinet, communément appelé boîtier de silencieux. 

Tableau de conversion 

Quantité

Coffre d’air 

Conduite 
d’air 

Isolation
interne

Fonction de 
silencieux 

Plafond
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Figure 5-37. Boîtier de silencieux 

 
 

5-6 Types de ventilation 

5-6-1 Catégories de ventilations 

(I) Les matériaux communément utilisés pour la ventilation comprennent 
(1) Plaque d’acier. 
(2) Acier inoxydable. 
(3) Aluminium (y compris extrusion d’aluminium) 
(4) En coordination avec le matériau de décoration intérieur, comme le bois, etc. 
(5) Plastique. 

(II) Catégorisé par la fonction de ventilation 
(1) Ventilation de sortie. 
(2) Ventilation de retour. 
(3) Ventilation d’évacuation. 
(4) Ventilation d’évacuation de fumée. 
(5) Ventilation d’air frais. 
(6) Ventilation de collecte de poussière. 

(III) La ventilation peut être catégorisée en fonction du flux d’air dans les trois types suivants : 
(1) Ventilation planaire : y compris la ventilation de type murale, de type à plaque 
perforée, etc. 
(2) Ventilation linéaire : y compris la linéaire, etc. 
(3) Ventilation de point : y compris les ventilations de type à jets, de type à plaque, de 
type à flux radial. 

(IV) Catégorisation en fonction de la position d’installation de ventilation 
(1) Type au plafond. 
(1) Type mural. 
(2) Type au sol. 
De nombreuses salles informatique utilisent des sols surélevés, par conséquent les 
ventilations sont également installées sur le sol. La résistance des ventilation de type au 
sol doit être en mesure de supporter un certain poids. 
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5-6-1 Type de ventilation 

Différents types de ventilation 
(1) Diffuseur de plafond (Figure 5-38) 
(2) Type en bac (schéma 5-39) 
(3) Grille à fente (schéma 5-40) 
(4) Type combiné (schéma 5-41) 
(5) Grille à registre (Figure 5-42) 
(6) Type à buse (schéma 5-43) 
(7) Type à plaque fendue (schéma 5-44) 
Autres formes de ventilation : 
(1) Type champignon (schéma 5-45) 
(2) Type mural (schéma 5-46) 
(3) Grille à plaque (schéma 5-47) 
(4) Entrée d’air frais (schéma 5-48) 
(5) Persienne d’évacuation (schéma 5-49). 
 
 

 
Figure 5-38. Diffuseur de plafond 

 
 

 
Figure 5-39. Type en bac 

 
 

 
Figure 5-40. Type à fente 
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Figure 5-41. Type Combiné 

 
 

 

Figure 5-42. Ventilation de vanne ajustable Figure 5-43. Type à buse 
  

 

Figure 5-44. Type à plaque fendue Figure 5-45. Type champignon 
  

 

Figure 5-46. Type mural Figure 5-47. Grille à plaque 
  

Schéma de section 
transversale 
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Figure 5-48. Entrée d’air frais Figure 5-49. Persienne d’évacuation 

 
 

Tableau 5-24. Forme et caractéristiques fréquentes des ventilations 
Type Nom Spécifications 

 
Type à jet 

Distance de soufflage plus longue, bruit 
faible, vitesse d’air soufflé 10-15m/sec. 
Convient pour les endroits avec des 
plafonds élevés, les gymnases, cinémas, etc. 

 Type à doublure, fente Très courte distance de soufflerie. 

 
Type mural avec palette fixe 

Impossible d’ajuster la direction, 
principalement utilisé pour les ports de 
retour d’air 

 

Type mural avec ventilation 
de type grille à plaque et 
palette ajustable 

Possibilité de changer la direction de l’air 

 

Type à trou pointé (type à 
plaque fendue) 

Sans direction, principalement utilisé pour 
l’entrée d’aspiration d’évacuation 

 
Type à bac réglable 

Possède la performance du type à jet, 
possibilité de régler la direction du flux d’air 
et principalement utilisé dans les ventilation 
de climatisation locale 

 
Type à buse 

Utilise une buse à haute vitesse pour 
envoyer l’air, induit l’air intérieur mélangé 
et l’éjecte, le bruit est important, convient 
mieux pour les emplacements où le volume 
de climatisation est plus petit. 

 
Grille à fente de type à roue 

Peut envoyer de l’air à 360 degrés, la 
direction haut/bas peut être réglée, 
principalement utilisée pour la climatisation 
des usines. 

 Type à plaque 
Structure simple, peu coûteux, le flux d’air 
ne pas être distribué de manière uniforme. 

 

Ventilation de diffusion au 
plafond 

Le flux d’air est distribué de manière 
uniforme, la distance de soufflerie est faible. 

 
Type à flux d’air faible Flux d’air faible 

 
Type à plaque fendue 

Souffle avec une vitesse d’air faible, même 
avec un grand volume, la vitesse du flux 
d’air intérieur est très basse, l’humidité et la 
température sont égales. 
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d’air 

Conduite 
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Tête de métal Tête de métal

Plaque de 
protection du 

vent
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5-7 Éléments basiques et précautions de construction 

(1) Les points clés principaux de construction de tuyaux de conduite d’air : 
A. Diminuer la perte de pression du flux d’air : on doit faire attention à la situation lors 

des courbures, des branchements et des changements de zones par croisement. 
B. On diminue les fuites d’air au minimum : on fait attention aux jointures des conduites 

d’air, si nécessaire on commence par tester l’absence de fuites après avoir terminé la 
conduite d’air. 

C. Ne produit pas de bruit ou de vibration : l’épaisseur de la plaque et du renforcement 
doit être précis. 

 
(2) Lorsqu’on dessine le schéma de construction de taille de la conduite d’air, comme présenté 

sur le schéma 5-50, vu qu’il y a beaucoup de distribution de fil dans le plafond, on doit 
faire attention à la taille réelle impliquée par l’installation dans la zone sous les poutres et à 
la structure du plafond et des installations d’éclairage, les dimensions réelles sont 
présentées dans le schéma 5-51. 

(3) Lorsque la conduite d’air est plus grande que l’espace entre le plafond et sous la poutre, il 
est nécessaire d’envisager d’abaisser la hauteur du plafond ou de changer la haute de 
section transversale de la conduite, on ne doit pas toucher la poutre qui affecte la structure. 

(4) La conduite d’air doit avoir la taille présentée dans le schéma, cette taille représente la 
dimension intérieure de la conduite d’air, cette taille doit être dessinée sur site sur le dessin 
de construction, et on doit conserver l’espace de travail sur site, pour éviter les problèmes 
d’installation sur le site réel, en principe l’épaisseur des plaques d’acier est présentée sur le 
schéma 5-25, la structure est présentée sur le schéma 5-52. 

 

 
Figure 5-50. Schéma intégré du bâtiment et des équipements 
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Figure 5-51. Schéma de la taille réelle des conduites d’air 

 
 
 
 

30cm et moins USG#26 (Épaisseur 0,05cm) 

33cm à 76cm USG#24 (Épaisseur 0,06cm) 

79cm à 152cm USG#22 (Épaisseur 0,08cm) 

155cm à 229cm USG#20 (Épaisseur 0,10cm) 

231cm et plus USG#18 (Épaisseur 0,12cm) 

Tableau 5-25. Numéros et épaisseurs et plaque de fer des conduites d’air 
 
 

Taille réelle de la conduite 
d’air (isolation) 

Installation 
d’éclairage 

Conduite d’air
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Figure 5-52. Dessin détaillé de structure de conduite d’air 

 
 

(5) La construction, la connexion, le renforcement et la suspension, etc. de la conduite d’air 
doivent être conçus suivant le dessin de conception présenté, et lors d’une suspension sur 
la plaque de moule, on doit d’abord l’enterrer, la distance et la position doivent être 
choisies de manière adaptée afin que la conduite d’air puisse être fixée sans balancement 
du fait des vibrations, comme présenté dans le schéma 5-53 et 5-54. 

(6) Une fois terminé, l’intérieur de la conduite doit être lisse et sans fuite, la connexion de 
plaque en fer doit suivre la direction du flux d’air, les emplacements avec changement de 
taille doivent être inférieur à 15 degrés, comme présenté dans le schéma 5-55, et le rayon 
central du coud doit être au moins 1,5 fois la largeur de la conduite d’air, on doit installer 
des palettes rotatives si nécessaire, chaque emplacement de branche de conduite d’air doit 
être équipé d’un commutateur de branche. 

 

Remarque : 
(1) Une pression statique inférieure à 2 po est une conduite d’air basse pression 
(2) La conduite d’air à ingénierie d’évacuation de fumée n’est pas présentée. 
(3) La conduite d’air d’isolation ou la conduite d’air sans isolation exposée dans la salle de machine doit avoir 

un revêtement de peinture avec un procédé antirouille (peinture plus deux couches de revêtement), tous les 
côtés de la conduite d’air doivent être renforcés, la jointure extérieure doit être soudée ou présenter un 
autre procédé d’étanchéité. 

 

Revêtement avec 
adhésif silicone 

Revêtement avec 
adhésif silicone 

Revêtement 
avec adhésif 
silicone 

Revêtement avec 
adhésif silicone 

Revêtement avec 
adhésif silicone 

SUPPORT ANGLE
(Le fer d’angle et la tige de 
suspension, les brides de plus de 
48 pouces de large doivent être 
traitée par un processus de 
galvanisation par immersion à la 
chaleur, les autres peintes d’une 
couche primaire de minium et deux 
couches supérieures de peinture 
argentée.) 

Taille de 
longueur du 

côté long de la 
conduite d’air 

Épaisseur Bride Vis (pour les 
brides) 

Tige de suspension Renfort 

Taille de l’angle en fer Espacement Espacement Espacement Espacement Diamètre Taille Taille du support 
d’angle en fer 

Pas 
nécessaire 

 

 

RIVET 3” O.C.

DUCT

RUBBER GASKET
1/8” × 1” WIDE

INSERT

STIFFENER
HANGER ROD

DUCT INSULATIONDUCT FABRICATER OF GALV. 
STEEL FOR THK. SEE TABLE 
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Figure 5-53. Méthode de suspension de conduite d’air horizontale 

Structure de conduite d’air rectangulaire 

Environ 10mm Environ 10mm

Boulon de
suspension

Environ 25mm Environ 25mmAngle en fer Rivet

Plaque plate 

(Remarque) Lorsque le boulon dépasse du bas de la forme 
d’acier, on doit le faire correspondre à la 
ligne et couper la partie qui dépasse. 

Méthode de suspension de conduite d’air 
horizontale simple 

Méthode de suspension d’une 
petite conduite d’air 

Boulon de 
suspension 

Angle d’acier 

Méthode de suspension de conduite d’air horizontale côte à côte 
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Tableau 5-26. Crochet et distance de suspension de conduite d’air horizontale simple 

 
 
 

Tableau 5-27. Crochet et distance de suspension de conduite d’air horizontale côte à côte 

 
 
 

Boulon de suspension et espacement de suspension de 
conduite d’air horizontale côte à côte. 

Angle d’acier (mm) Fer rond (mm) Espacement (m)

Épaisseur 
de la 

planche 

Dispositif de suspension Support 

Taille de la forme 
d’acier Tige 

d’acier
Espacement 
maximum

Espacement 
maximum

Taille de la forme 
d’acier
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Figure 5-54. Schéma de soutien des différentes conduites d’air 

 
 

 
Figure 5-55. Expansion, réduction de conduite d’air 

 
 
 
 
 

Rivet Environ 100mm

Support de plaque de base de conduite d’air simple 

Angle d’acier 

Épaisseur de plaque de 
conduite d’air (mm)

Espacement de support 
maximum (m) 

Angle d’acier de 
support (mm) 

Méthode de support de plaque de base de conduite d’air simple au sol 

Fer plat 

Boulon ou vise de 
plaque de fer 

BoulonSupport du côté mural d’une petite 
conduite d’air Support du côté mural d’une grande 

conduite d’air 

Fer rond avec vis

Écrou

Angle d’acier

Détail d’une 
section 

(Installation en 
C) 

Soudure Installation de sécurité 
(moulé avec une 
installation en C) 

Fer rond pour la 
suspension

Méthode de suspension avec forme d’acier de conduite d’air rectangulaire 

Inférieur 
à 15° 

Inférieur 
à 30°
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(7) L’isolation des conduites d’air doit être installée selon le dessin de conception, l’utilisation 

des matériaux d’isolation selon le dessin de conception pour l’épaisseur, les matériaux 
d’isolation peuvent être construits avant d’être installés, mais l’installation doit être 
retouchée et réparée. L’installation de l’isolation de conduite d’air sert principalement pour 
éviter les égouttements, il faut faire particulièrement attention pour éviter la condensation 
dans l’air du fait d’une installation incorrecte, et si la conduite d’air frais est installée à 
travers un ventilateur de refroidissement, on doit également y installer une isolation. 

(8) Le crochet de conduite d’air ou la vis de base du crochet de support, doit être pré-enterré et 
en cas de pièce manquante, on doit utiliser une gaine de guidage pour l’enfoncer dans le 
ciment, comme présenté dans le schéma 5-56. 

 

 
Figure 5-56. Schéma détaillé de crochet de suspension de conduite d’air 

 
 

(9) La conduite d’air de connexion entre la sortie d’air du ventilateur et l’unité de traitement 
d’air doit éviter la déviation du flux d’air du fait du manque de distance, où cela causera 
une forte perte d’air, la méthode de connexion est présentée dans le schéma 5-57 et 5-58. 
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Figure 5-57. Méthodes de connexion de sortie de ventilateur 

 
 

 
Figure 5-58. Méthodes de connexion de sortie des unités de traitement d’air 

 
 

(10) À la connexion de la conduite d’air et de l’unité de traitement d’air ou du moulinet 
d’évacuation d’arrivée d’air, on doit utiliser une toile imperméable pour faire une longueur 
de section d’au moins 10cm, pour éviter les vibrations, comme présenté sur le schéma 
5-59. 

(11) Au branchement de la conduite d’air, on doit équiper une commutation de branche pour 
faciliter le réglage et le verrouillage, le matériau de la plaque de commutation doit être une 
plaque d’acier galvanisé USG#20, le côté exposé à l’air doit être laminé et renforcé pour 
éviter les vibrations. 
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Figure 5-59. Toile de jointure 

 
 

(12) L’installation des conduites de branche doit éviter d’être à proximité des sorties d’air, on 
doit garder une distance de ligne droite après la stabilisation du flux d’air avant la 
distribution, pour éviter les pertes d’air trop grandes dans la zone, comme présenté dans le 
schéma 5-60. 

 

 
Figure 5-60. Connexion incorrecte de conduite de branche 
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(13) Lorsque la conduite d’air en fonctionnement effectif sur site rencontre souvent des 

obstacles et nécessite un processus d’abaissement, pour éviter d’influencer la fonction 
d’apport d’air générale, son principe d’exécution est présenté dans le schéma 5-61. le degré 
d’abaissement d’une conduite à haute vitesse ne peut être supérieure à 1 :7, le degré 
d’abaissement d’une conduite d’air basse vitesse ne peut être supérieur à 1 :4. 

 

 
Figure 5-61. Abaissement de conduite d’air 

 
 
 

(14) Les manières correctes d’installation de ventilateur et de connexion des conduites d’air 
peuvent être référencées comme présenté dans les schémas 5-62 et 5-63, on doit éviter 
d’influencer la fonctionnalité du système. 

 

Direction 
de l’air

Direction 
de l’air

Voir 
remarque 

Voir 
remarque 

Obstacle

L’augmentation de zone de la 
conduite d’air ne peut dépasser 20%

Remarque : Pente de conduite haute vitesse 1 :7, 
pente de conduite d’air basse vitesse 1 :4 

Direction 
de l’air

Voir 
remarque

Obstacle 

L’augmentation 
de zone de la 

conduite d’air ne 
peut dépasser 

20% 

Conduite d’air haute 
vitesse pente 1 :7 
Conduite d’air basse 
vitesse pente 1 :4 Remarque : Conduite d’air haute 

vitesse pente 1 :7 
Conduite d’air basse 
vitesse pente 1 :4 
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Figure 5-62. Méthodes de connexion de sortie de conduite d’air 

 

 
Figure 5-63. Méthodes de connexion d’entrée de ventilateur d’aspiration 

 
 

[Oui] 

[Oui] 

[Oui] 

[Oui] 

[Oui][Oui]

[Oui] [Oui] 

[Non]

[Non] [Non]

[Non][Non] 

[Non][Non]

Palettes 
rotatives

Palettes
rotatives

(Tableau D rayon 
des palettes 
rotatives) 

Plus de 1-2D 

[Oui] [Oui]

[Oui] [Oui]

[Non]

[Non] [Non]

Max. 
7po
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(15) Test et réglage du volume d’air : on doit tester et régler le volume d’air de chaque conduite, 
sortie, retour, et ajuster le volume d’air du clapet, et le volume d’air général et la pression 
de l’air du ventilateur, chaque volume d’air mesuré du ventilateur doit être ajusté pour 
correspondre au schéma, les différences ne peuvent dépasser 10%, la conduite d’air et les 
accessoires sont présentés dans le schéma 5-64. 

(16) Autour de la conduite d’air et du boîtier du tube, on doit remplir avec de l’argile réfractaire 
avec le même degré de vieillissement ignifuge que le compartiment du bâtiment, les 
matériaux de remplissage ignifuge doivent être accompagnés du document d’attestation 
relatif qui répond aux normes de sécurité incendie. 

(17) Lorsque la conduite d’air passe par une zone de lutte contre l’incendie, on doit installer un 
clapet anti-incendie. 

 

 
Figure 5-64. Conduite d’air et accessoires 

 

Boulon de
suspension

Barre de renforcement
Crochet de 
support 

Sortie de plafond

Bride de forme 
d’acier Métal de support 

Sortie horizontale 

Paroi ignifuge

Valve 
d’ajustement 

ignifuge 
Port de 

vérification 

Commutateur de 
régulateur de 
volume d’air 

Commutateur de 
réglage anti 

incendie 
Persienne pour le 

mur extérieur 

Commutateur de 
régulateur de 
volume d’air 

Souffleur 

Port de 
vérification 

Split Damper

Guide Vane 

Canvas Duct 
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Chapitre 6 Système de canalisations d’eau 
 

6-1 Catégories et matériaux des canalisations d’eau 

Le matériau idéal pour les canalisations d’eau doit présenter les caractéristiques suivantes 
(1) Résistance à la température, résistance au intempéries, la résistance à la traction ne doit 

pas être affectée par les variations de température. 
(2) Facile à traiter. 
(3) Résistance à la corrosion, la qualité ne doit pas se dégrader. 
(4) Peu coûteux et facile à acquérir. 
(5) Force de résistance à la pression suffisante. 
(6) Résistance aux petites frictions à l’intérieur du tuyau. 

 Catégorie de matériau des canalisations d’eau 
(1) Tuyau en fonte CIP (Cast Iron Pipe) 
(2) Tuyau d’acier 
(3) Tuyau en cuivre 
(4) Tuyau de plomb 
(5) Tuyau en plastique 
(6) Tuyau en béton renforcé (tuyau RC, Reinforced Concrete) 
(7) Tuyau en céramique 
(8) Tuyau ABS 
(9) Tuyau en acier inoxydable 
(10) Tuyau PB 

Dans les système de canalisation d’eau de climatisation et de réfrigération, les matériaux 
communément utilisés sont les tuyaux en fer galvanisé et les tuyaux en PVC. 

 
 

6-1-1 Tuyau d’acier 

Parmi les tuyaux d’acier, on distingue en fonction de la méthode de fabrication les tuyaux 
d’acier sans jointure et les tuyaux d’acier soudés. Sur le plan du procédé de résistance à la 
corrosion on peut distinguer les tuyaux d’acier galvanisé, les tuyaux GIF et en fer noir, BIP, en 
fonction de l’épaisseur de la paroi du tuyau on peut distinguer la catégorie A et la catégorie B, 
la catégorie B désigne une paroi plus épaisse du tuyau. 
Les avantages des tuyaux d’acier sont une grande résistance mécanique, une résistance à la 
pression, à la force tensile et de courbage. Les principaux inconvénients sont qu’ils rouillent 
facilement, sensibles à la corrosion par l’acidité et l’alcalinité et de construction difficile, le 
coût est plus élevé que les tuyaux en PVC. 

Principal objectif : 
Tuyau d’acier galvanisé : Arrivée d’eau, eau froide et chaude, tuyau d’air 
Tuyau en fer noir : tuyaux de vapeur, tuyaux d’huile, tuyaux de réfrigérant. 
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6-1-2 Tube en PVC 

Utilisation des tubes en plastique : (1) Tuyau en chlorure de polyvinyle, abrégé en tuyaux PVC. 
(2) Tuyau en polyéthylène et tuyaux en polypropylène, abrégés en tuyaux PE. Actuellement, les 
tuyaux en PVC sont les principaux matériaux de canalisations. 

Avantages : 
(1) Paroi des tuyaux lisses, faible perte de friction. 
(2) Poids léger, facile à transporter. 
(3) Facile à traiter. 
(4) Résistance à l’acidité et à l’alcalinité, résistance à la corrosion et résistance à l’érosion 

électrique. 
(5) Moins coûteux. 

Inconvénients : 
(1) Ne convient pas pour les emplacements haute et basse température (ne convient pas pour 

les °C inférieure et 70°C et les tuyaux d’emplacements supérieurs) 
(2) Moins résistant, pas de tolérance à l’impact de la pression. 

Actuellement, les canalisations d’eau froide des systèmes de climatisation utilisent 
également des tuyaux en PVC. En fonction de la plage de résistance à la température des 
tuyaux PVC, les tuyaux d’eau froide ne doivent pas avoir de problème pour utiliser des 
tuyaux en PVC, mais on doit prendre en considération la résistance à la pression des 
tuyaux en PVC et la détérioration d’adhésion du ciment en cas de changements de 
température. En cas de renforcement avec l’application de soudure PVC ou FRP à la 
jointure de connexion, il semble que cela compense les inconvénients de la détérioration 
d’adhésion. Vu que la dureté et la charge de poids est inférieure avec les tuyaux en PVC, 
on doit particulièrement renforcer le crochet de suspension aux installations des tuyaux 
pour éviter la courbure ou l’affaissement des tuyaux en PVC et des installations 

 
 

6-1-3 Tuyaux en plastique ABS et acier 

Actuellement, certains fabricants ont introduits des tuyaux ABS fait à base de polymères 
supérieurs, mais le coût initial est plus élevé, ils ne sont pas encore fréquemment utilisés, voici 
certaines données pertinentes résumées ci-dessous pour référence. 

Caractéristiques ABS 
(1) Résistance à la corrosion : L’ABS est un polymère supérieur, il présente une stabilité 

chimique élevée et ne se corrode pas. 
(2) Résistance à la pression : à 20°C, une application de pression continue est de 12,5 bar, 

c’est à dire une pression atmosphérique de 12,5. 
(3) Résistance aux impacts : avec un fort impact externe, ne se casse pas et ne se fissure pas, 

bonne résistance aux impacts. 
(4) Rigidité : polymère supérieur, par conséquent forte plasticité et sans problème de 

changement de force externe, comme les tremblements de terre. 
(5) Intérieur lisse : L’intérieur du tuyau est lisse comme un miroir pour diminuer la perte due 

aux frictions et la perte de charge d’eau et améliorer l’efficacité. 
(6) Non toxique : L’ABS ne contient pas de stabilisant métallique, et il est par conséquent 

non toxique. 
(7) Pas de radiation La stabilité et la résistance aux radiation des polymères ABS est jusqu’à 

108 DARS. 
(8) Résistance à la température : L’ABS résiste à entre - 40°C et +80°C, la qualité est 

garantie dans cette plage de température. 
(9) Isolation : le coefficient de transfert de chaleur est de 1/200 par rapport au tuyau de fer, 

1/300 par rapport au tuyau de cuivre. 
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(10) Longue durée de service : en conditions normales, une utilisation de plus de 50 ans est 
garantie. 

 

Construction 
(1) Poids léger : Le tuyau ABS ne pèse que 1/8 d’un tuyau de fer, donc un tuyau de 6po peut 

être porté par une seule personne. 
(2) Durée de fabrication courte et économie de salaire de construction : poids léger, 

construction facile sans nécessité de filetage, donc une durée de construction plus courte, 
économie de salaires d’installation. 

(3) Processus d’installation facile : On utilise des joints de colle à froid et le soudage pour 
une installation fixe et sans avoir à se préoccuper des fuites. 

(4) Nécessité d’isolation moins épaisse : Du fait que le système est moins conducteur, donc 
les besoins d’isolation demandent moins d’épaisseur. 

Entretien 
(1) Pas besoin de peindre, la surface des tuyaux ABS résiste à la corrosion et à la pollution, la 

peinture n’est pas nécessaire. 
(2) Résistance aux impacts et résistance aux chocs, résistance à la pression, aucune 

maintenance n’est nécessaire. 
(3) Longue durée d’utilisation, en condition normale aucune maintenance n’est nécessaire. 
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6-1-4 Comparaison de performance des différents matériaux de tuyaux 

Tableau 6-1. Tableau de comparaison des différents matériaux de tuyaux 
Matériau de 

tuyau 
Nom 

Spécifications 

Tuyaux en 
plastique ABS 

et acier 
Tube en PVC 

PVC 
Doublé avec du 

PE 
Tuyau HEPE Tuyau PVDF 

Tuyau en 
ciment 

GIP 
Tuyau en 

acier 
galvanisé 

Tuyau DIP en 
fer forgé et 

graphite 
sphéroidale 

Tuyau en 
acier 

inoxydable

Raccord 
Raccord par 

collage à froid 
Raccord lâche 

Raccord par 
collage à froid 
Raccord lâche 

Raccord soudé
Augmentation 

de coût 

Raccord soudé
Augmentation 

de coût 

Raccord soudé
Augmentation 

de coût 

Difficile à 
traiter 

Peut fuir 
légèrement

Raccord 
soudé serti 

raccord soudé 
raccord fileté 

Raccord par 
pression de 
caoutchouc 

Sertissage 
facile 

Pas facile à 
fileter 

Coût de 
soudage 

élevé 

Durée de 
service 

Longue Courte Moyenne Longue Courte Longue Longue Longue Longue 

Caractéristiques 
internes 

Lisse, peu de 
coefficient de 

friction, pas de 
dégagement de 
métaux lourds 

Lisse, faible 
coefficient de 

friction 
Utilisation 

d’un 
stabilisateur au 
métaux lourds 

Lisse 
Non toxique 

Lisse 
Non toxique 

Lisse 
Non toxique 

Paroi de 
tuyau 

rugueuse 
Accumulation 

de saleté 
facile 

Facile à 
rouiller 

Accumulation 
de saleté dans 

le tuyau 

Doublé avec 
du ciment ou 
de l’EPOXY, 
préoccupation 

de sécurité 

Surface lisse

Résistance 
chimique 

Moyenne Moyenne Excellente Excellente Excellente Insuffisant Insuffisant Insuffisant Moyenne 

Isolation Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne ------ Insuffisant Insuffisant Insuffisant

Résistance à la 
température 

-30°C ~ 70°C 
5°C ~ 55°C 

(friable à basse 
température) 

-30°C ~ +90°C -30°C ~ +50°C -30°C ~ 120°C ------- 
-40°C ~ 
200°C 

---- 

-40°C ~ 
200°C mais 
la jointure 
du raccord 
ne peut pas 

supporter les 
températures 

élevées 

Résistant aux 
chocs 

Excellente Moyenne Excellente Excellente Excellente Insuffisant Moyenne Moyenne Moyenne 

Résistant aux 
impacts 

Excellente Insuffisant Excellente Excellente Excellente Insuffisant Excellente Moyenne 

Déterminé 
en fonction 

de 
l’épaisseur 
de paroi du 

tuyau 

Résistance à la 
pression 

Excellente 
Pression de 

fonctionnement 
de 16kg/cm2 

Moyenne 
Pression de 

fonctionnement 
de 7,6kg/cm2 

Inférieure 

Moyenne 
Pression de 

fonctionnement 
de 10kg/cm2 

Inférieure 

Moyenne 
Pression de 

fonctionnement 
de 10kg/cm2 

Excellente 
Pression de 

fonctionnement 
de 16kg/cm2 

----- Élevé Élevé 

Déterminé 
en fonction 

de 
l’épaisseur 
de paroi du 

tuyau 

Poids 
(Mesuré sur un 

tuyau de 8 
pouces) 

9kg/M 9,8kg/M 9,9kg/M 11,5kg/M 7,2kg/M ---- 31kg/M 
31,2 ~ 38,5 

kg/M 

26kg/M 
(Épaisseur 

5m/m) 

Résistant aux 
UV 

Excellente (pas 
d’entretien de 

peinture 
nécessaire) 

Moyenne 
Faible 

vieillissement
Résistant aux 

UV 
Résistant aux 

UV 
Résistant aux 

UV 

Résistant aux 
UV mais pas 
au vent et à la 

pluie 

Résistant aux 
UV mais pas 
au vent et à la 

pluie 

Excellente

Entretien Facile Facile Pas facile Pas facile Pas facile Facile Insuffisant Facile Facile 

Ingrédient 
Cire propylène 

Butadiene 
Styrene 

PVC dur EPR H.D.P.E PVDF 
Béton 

renforcé 

Tuyau d’acier 
avec extérieur 

galvanisé à 
chaud par 
immersion 

Fer forgé et 
graphite 

sphéroidale 

Acier 
inoxydable

Construction Facile Facile 

Nécessite des 
outils spéciaux 
pour le raccord 
soudé à chaud, 
construction 

difficile. 

Nécessite des 
outils spéciaux 
pour le raccord 
soudé à chaud, 
construction 

difficile. 

Nécessite des 
outils spéciaux 
pour le raccord 
soudé à chaud, 
construction 

difficile. 

Pas facile 

Raccord 
facile, 

soudage 
difficile, 
filetage 
moyen. 

Facile 

Raccord 
facile, 

soudage 
difficile, 
filetage 
moyen. 

Coût 
Moyen bas 

(1,0) 
Bas (0,7) Moyen (1,5) Moyen (1,5) 

Élevé (plus de 
3) 

Bas (1) 
Moyenne 

(1,35) 
Élevé (2,3) Élevé (2,8)
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6-1-5 Pression interne et numérotation des tuyaux 

La normalisation de l’épaisseur du tuyau bénéficie à l’efficacité de conception et de 
construction et à la gestion des matériaux. Les séries de tuyaux en acier utilisé au Japon sont 
présentées dans le tableau 6-2. Les spécifications numérotées sont normalisées sur l’épaisseur 
en fonction de la proportion de pression P du tuyau et du matériau et du stress applicable a . 

La relation entre le N° SCH et la pression interne du tuyau est la suivante : 

 
a

p
NOSCH


1000

_   

P : Pression interne du tuyau (kg cm2) 

a  : Stress autorisé du matériau du tuyau (kg/cm2) 

 
Pour les tuyaux en acier inoxydable austénitique, la résistance à la traction est largement plus 
grande que pour les autres tuyaux en acier carbone, les séries d’épaisseur on ajouté un S après 
le N° SCH, pour faire la distinction. Les séries d’épaisseur principalement utilisées sont SGP, 
SCH30, SCH40, SCH80, SCH160, etc. Et les tuyaux utilisés pour l’apport de liquide corrosif à 
basse pression sont principalement SCH5S et SCH10S. 

 
Tableau 6-2. Séries d’épaisseur 

Type de série Catégories Type de matériau de tuyau 

Série SGP 
Épaisseur de raccord pour l’utilisation des 
tuyaux en acier carbone (tuyaux de gaz) 

Tuyau en acier carbone 

Numérotation de 
tuyau 

SCH10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160 Tuyau en acier carbone 

SCH5S, 20S, 30S, 40S, 80S 
Série en acier inoxydable et en 
acier inoxydable austénitique 

 
 

6-2 Raccords de tuyaux et méthodes de connexion 

6-2-1 Raccords de tuyaux importants 

 
Tableau 6-3. Résumé des différents types de raccord de tuyaux 

Catégorie des 
raccords de tuyaux 

Modèle Fonction 

Type de raccords 
Raccords de tuyau, raccords filetés, union, 
bride 

Tuyau de connexion 

Type à raccord réduit Tuyaux taraudés, bagues 
Changement de diamètre 

du tuyau 

Raccords de branche Tuyau en T, Tuyau en Y, tuyau croisé 
Tuyau avec ajout de 

branche 

Catégorie de 
capuchon 

Capuchons, bouchons Raccord terminal 

Type coudé Coudes, courbure 
Changement de direction 

du flux 

 



6-6 

(1) Union : également appelé Union ou union La caractéristique est qu’il n’est pas nécessaire 
de tourner le tuyau lors de la connexion, et ils se détachent facilement, on les utilise pour 
les tuyaux qui nécessitent d’être souvent détachés mais ne peuvent pas être tournés. 

(2) Bride : également appelé bride. Utilisé pour la connexion avec les tuyaux plus gros. 
 

 
 

(a) Raccords de 
tuyaux 

(b) Raccords filetés (c) Union (d) Bride 

Figure 6-1. Différents raccords 
 

(3) Bague : également appelés Bague. Un côté a un filetage mâle et l’autre côté est un raccord 
de réduction à filetage femelle. Fréquemment utilisé dans les installations d’instruments. 

(4) Tuyaux en T : également appelés T. Connexion à un tuyau vertical. Connecte trois sections 
de tuyaux sur un seul point, c’est un raccord de tuyau à angle droit. 

(5) Tuyaux croisés : également appelé tuyau croisé. Connecte deux branchements de tuyaux. 
Connecte quatre sections de tuyaux sur un seul point, principalement utilisé pour les 
raccords de jauge électrique. 

 

 
(a) Bague (b) Tuyau en T (c) Tuyau croisé 

Figure 6-2. Différents raccords 
 

(6) Coude : Sert à connecter deux tuyaux, et changer la direction du flux du fluide. Il en existe 
deux type : 90° et 45°. Le rayon de courbure est égal au diamètre nominal du tuyau. 

(7) Coude mâle-femelle : Permet de changer la direction du flux de fluide simultanément 
avec le raccord de diamètre du tuyau, les deux ont des filetages femelles. 

(8) Coude mâle-femelle : Un côté du coude à un filetage mâle, et l’autre côté à un filetage 
femelle, on peut changer la direction de flux du fluide simultanément avec le diamètre du 
tuyau, on l’appelle également le coude mâle-femelle. 

 

  
(a) Coude à 90° (b) Coude à 45° (c) Coude mâle-femelle 

Figure 6-3. Différents raccords 
 

(9) Capuchon : avec filetage femelle, sert à terminer un tuyau. 
(10) Prise : avec filetage mâle, sert à terminer un tuyau. 
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(a) Capuchon (b) Prise 

Figure 6-4. Différents raccords 
 

6-2-2 Méthode de connexion des tuyaux 

(1) Jointure à vis : la jointure à vis est la pus utilisée dans l’industrie. Plus fréquemment 
utilisé avec des tuyaux de moins de 50mm. 

(2) Jointure par soudage : Une jointure par soudage présente les plus grande caractéristique 
d’étanchéité à l’air et la plus grande sécurité. Pour le transport de fluide à haute 
température, à haute pression et dangereux, on doit utiliser des joints soudés autant que 
possible. Il existe deux méthodes de soudage, soudage en bout et soudage en section de 
tuyau, la soudage en bout est généralement utilisée pour les tuyaux supérieurs à 50A, le 
soudage en section de tuyau est généralement utilisé pour les tuyaux inférieurs à 40A. 

 

 
Figure 6-5. Soudage en bout et soudage en section de tuyau (tuyau droit) 

 

 
(a) Soudage en bout (b) Soudage en section de 

tuyau 

Figure 6-6. Soudage en bout et soudage en section de tuyau (tuyau coudé) 
 
 

(3) Jointure à bride : également appelé jointure à bride. La jointure à bride convient bien 
pour les plus grands tuyaux ou les tuyaux qui doivent souvent être détachés pour réparation 
et inspection. La jointure avec le tuyau est présentée dans le schéma 6-7, il existe le type à 
vis, le soudage à prise, le soudage à col, le soudage chevauché, etc. 
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(a) Type à vis (b) soudage à prise (c) soudage à col 

Figure 6-7. Type de jointure à bride 
 
 

 
(d) soudage à prise (e) soudage chevauché

Figure 6-8. Méthode de connexion de jointure par bride 
 
 

(4) Joint à emboîtement : Le joint à emboîtement convient pour la jointure des gros 
diamètres, les tuyaux en matériau facilement friables (comme les tuyaux en fonte, les 
tuyaux en ciment, les tuyaux en céramique). 

(5) Joint mécanique : Il s’agit d’une méthode de jointure développé avec succès par la Tokyo 
Metropolitan Waterworks, avec une attache et un détachement très facile, et une forte 
résistance contre la pression externe comme les glissements de terrain et les tremblements 
de terre, et qui s’accommode bien aux courbures, utilisée fréquemment dans les 
canalisations d’eau des villes. 

 

Figure 6-9. Joint à emboîtement Figure 6-10. Joint mécanique 
 
 

(6) Joint victoire : C’est un type de joint utilisant du caoutchouc pour enrouler autour de deux 
tuyaux, puis on utilise deux semi-capuchons pour couvrir, on utilise un boulon pour 
verrouiller fermement. Il a la même résistance que le joint mécanique, utilisé pour les 
canalisation d’eau des villes, les tuyaux de gaz et les tuyaux d’eau de climatisation des 
bâtiments. 

Plomb
Douille 

Corde en 
chanvre 

Insérez
Anneau à 
pression Anneau de 

caoutchouc 

5 ~ 10mm 
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Figure 6-11. Schéma de section d’un joint victoire 
 
 

 
Figure 6-12. Apparence d’un joint victoire 

 
(7) Jointure par tuyau en plastique : les tuyaux en plastique possèdent les mêmes types de 

raccords de tuyaux différents que les tuyaux en acier. Comme jointure, on compte les vis, 
les brides, les joints d’insertion, etc. Le joint d’insertion est une jointure à froid ou avec 
chauffage et jointure à température normale (raccord TS, raccord H), etc. L’utilisation de la 
méthode de jointure TS consiste à revêtir un adhésif de raccord sur le raccord en TS, puis à 
appuyer pour fixer, comme présenté dans le schéma 6-13. Cette méthode permet de faire 
l’économie du processus de chauffe, la construction est facile, donc elle est largement 
utilisée. La méthode de jointure par insertion et chauffage est présentée dans le schéma 
6-14, on doit traiter l’emplacement du joint, puis chauffer la section du tuyau femelle avec 
1,5 fois la longueur à 130°C, une fois ramolli on insère le tuyau. 

 
 

Tableau 6-4. Taille du raccord TS 

 
 

[Unité : mm]

Numéro
Diamètre 
de tuyau 
nominal 

Installation correcte

Cla ette

Protection Anneau de 
caoutchouc 

Fixation d’angle de 
contact 

Compensation Compensation

La 
compensation 
des deux trous 
de boulon est 

égale 
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Figure 6-13. Joint à raccord TS 

 
 

 
(a) Processus d’insertion (b) Condition de raccord 

Figure 6-14 Joint d’insertion à chaud 
 
 

6-3 Valves 

Il existe de nombreux types de valves, on peut les catégoriser en quatre types selon leurs 
différentes fonctions. 

 
Tableau 6-5. Fonctions et types des valves 

Types de 
valves 

Modèle Fonction 

Type vanne 
d’arrêt 

Robinet vanne, 

Lors du fonctionnement, il n y a 
qu’à ouvrir ou fermer complètement 
pour laisser passer le fluide ou le 
bloquer, on ne peut pas contrôler la 
mesure du volume du flux. Perte de 
friction faible. 

Type à vanne 
papillon 

Vanne sphérique, vanne 
angulaire, soupape à pointeau, 
vanne papillon 

Utilisé pour régler avec précision le 
volume du fluide. Perte de friction 
plus grande. 

Type à vanne 
anti-retour 

Type à basculement, type à 
levage 

Empêche le retour de circulation de 
fluide. 

Autres types 
Soupape de sécurité, vanne de 
régulation, vanne de réduction 
de pression 

 

 
 

Insertion de tuyau 

Déformation de flux
(du fait de l’adhésif ramolli) 

Déformation élastique (force de pression produite) 

Joint TS

Cône

Adhésif 

Portion chauffée d’environ 1,5 

1 ~ 2mm

1 ~ 2mm



 

6-11 

6-3-1 Vannes importantes 

(1) Robinet vanne 
Le robinet vanne est le plus communément utilisé dans les usines chimiques comme vanne 
de blocage. Le robinet vanne ne peut pas contrôler en précision le volume de flux, il ne 
peut être utilisé qu’en contrôlant l’ouverture ou la fermeture totale. Le robinet vanne 
convient bien pour la commutation des plus gros tuyaux. 
Avantages du robinet vanne : perte de friction et chute de pression minimum. 
Inconvénients du robinet vanne : impossible de contrôler précisément le volume de flux, 
mauvais effet de régulation. 

(2) Valve sphérique 
Également appelée vanne d’arrêt, la structure est que la direction du flux est identique à la 
tige de la valve. La valve sphérique est directionnelle, lors de l’installation, il faut faire 
attention à la direction du fluide : le fluide circule depuis le bas du compartiment, et sort 
depuis le haut. 
Comparaison de la valve sphérique et du robinet vanne : 

A. La valve sphérique a un meilleur effet de régulation, largement utilisée pour contrôler 
le volume du flux. 

B. La valve sphérique a une plus grande perte de friction. (vu que lorsque le fluide circule 
dans la valve sphérique, il change deux fois de direction et circule en forme de S) 

C. La valve sphérique ne convient pas pour être utilisée dans un fluide contenant un 
précipité. 

(3) Robinet d’équerre : Le robinet d’équerre permet à la fois le contrôle de volume du flux et 
le changement de direction du fluide, on peut l’appeler une combinaison d’un robinet à 
soupape et d’un coude. 

 

 

 

Robinet vanne Robinet à soupape Robinet d’équerre 
 

Figure 6-15. Schéma physique des corps de valve 
 
 

(4) Robinet à pointeau 
Le robinet à pointeau peut contrôler avec précision le flux du volume, généralement utilisé 
dans le contrôle de petite quantité de volume de flux. 
Le robinet à pointeau peut être utilisé pour l’ajustement de volume de flux des cylindre 
haute pression. 
Le fluide passe le robinet à pointeau normalement avec une très forte chute de pression. 
Perte de friction : Robinet à pointeau > robinet à soupape> robinet d’équerre> 
robinet-vanne 

(5) Robinet à papillon 
Avantages : Structure simple, poids léger, peu coûteux, coût de maintenance bas, faible 
perte de pression. 
Inconvénients : mauvaise étanchéité, convient pour être utilisé dans les tuyaux de gaz de 
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gros volume à basse pression. 
La vanne papillon utilise souvent un tuyau de grand diamètre ou un fluide épais. 

(6) Robinet à tournant 
Le robinet à tournant est également appelé robinet à tournant conique, c’est la valve la plus 
simple, on peut l’ouvrir et le fermer rapidement, avec une faible perte de pression, souvent 
utilisé comme robinet des tuyaux plus petits. 

(7) Clapet à bille : 
Le clapet à bille peut facilement s’ouvrir et se fermer rapidement, il convient pour les 
fluides visqueux et les fluides épais, mais ne convient pas pour les lignes à haute pression. 

 

Robinet à pointeau Robinet à 
papillon 

Robinet à 
tournant 

Vanne à bille 

 
Figure 6-16. Schéma physique des corps de valve 

 
 

(8) Vanne à diaphragme : 
Convient pour être utilisée dans les fluides corrosifs, souvent utilisée dans les industries 

alimentaire et pharmaceutique. 

(9) Soupape antiretour 
La soupape antiretour est également appelée clapet antiretour. Elle ne laisse passer le 

fluide que dans une seule direction, s’il y a un flux de retour, la soupape se fermera 
automatiquement, pour éviter le flux de retour du fluide. Le clapet anti retour est 
directionnel, il faut faire attention à la direction de fonctionnement du clapet lors de 
l’installation. 

 

 
(a) type pivotant (b) Type à 

levage (tuyau 
vertical) 

(c) Type à levage 
(tuyau 

horizontal) 

Figure 6-17. Schéma physique des corps de valve 
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(10) Vanne de sécurité 
La vanne de sécurité est souvent installée sur les récipients haute pression, lorsque la 

pression est supérieure à la valeur définie, le ressort dans la vanne sera comprimé et 
s’ouvrira, relâchera automatiquement la pression élevée pour éviter le danger. La vanne de 
sécurité est souvent utilisée sur les chaudières pour éviter les explosions. 

 

 
Figure 6-18. Vanne de sécurité 

 
 

6-3-2 Valves spéciales 

(1) Filtres : 
Le filtre est fait avec des mailles en acier inoxydable pour enlever les objets étrangers 

(comme les particules de terres, les copeaux de fer) des tuyaux pour éviter que les valves 
ou les autres équipements relatifs ne soient endommagés par les objets étrangers dans le 
fluide, afin d’améliorer la sécurité et la durabilité des équipements et des appareils. 
Généralement, les filtres peuvent être catégorisés en type “Y” et en type “U”. 
Généralement, si la résistance du fluide est faible, et que l’espace d’installation n’est pas 
grand, on utilise un filtre de type “Y”, la structure est présentée dans le schéma 6-19. 

 
Figure 6-19. Filtre de type Y 

 
 

(2) Vanne de régulation 
Dans les méthodes de contrôle du volume du flux des tuyaux de climatisation, la 

méthode de contrôle normale des petits systèmes ou des unités simple de pièce unique est 
la méthode de commutation (M/A), mais dans les plus gros systèmes, on utilise la méthode 
graduée ou la méthode proportionnelle. La structure du corps de la valve et ses fonctions 
sont les suivantes : 

Vanne à deux voies : 
En fonction de la taille de la charge, déterminer la taille d’ouverture du corps de la vanne, 
pour augmenter ou diminuer le volume du flux. Comme présenté dans le schéma 6-20 

Valve de mélange trois voies : 
Le volume du flux primaire entre dans l’entrée A, se mélange avec l’eau entrée de l’entrée 
B, puis circule vers la sortie C après avoir mélangé la charge dans le climatiseur. Installé 
sur un tuyau de retour d’eau du côté de la charge, fait un total des deux entrées d’eau. 
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Inverseur à trois voies 
Le volume du flux primaire entre dans l’entrée A, une partie de l’eau contourne pour 
charger le climatiseur. Si la sortie C est fermée, il y aura pas d’eau entrant dans le 
climatiseur. Installée sur le tuyau d’apport d’eau du côté de la charge, totalise les deux 
sorties d’eau, il s’agit d’une valve alimentée, plus coûteuse et compliquée, moins utilisée 
dans les systèmes de tuyauterie fermés. 

 
A Assise unique B Double assise 

 
Figure 6-20. Schéma de section transversale d’une vanne à deux voies 

 

 
A Valve de mélange B Inverseur 

 
Figure 6-21. Schéma de section transversale d’une vanne à trois voies 

 
 

Les fonctions de la vanne à deux voie et de la vanne à trois voies sont les mêmes, mais 
la vanne à deux vois change le flux d’eau par le volume, la vanne à trois voie a un 
volume d’eau constant, la vanne à deux voies a un différentiel de température constant, la 
vanne à trois voies change parfois le différentiel de température. Comme présenté dans le 
schéma 6-22. 
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Figure 6-22. Installation de vannes à deux et à trois voies 

 
(3) Valve d’équilibre 

Fonction de réglage de la valve d’équilibre 
Si la résistance dans un endroit particulier du tuyau n’est pas régulière, cela causera un 

déséquilibre de distribution du fluide, et engendrera un volume de flux insuffisant sur une 
partie de la boucle, et réduira la capacité de climatisation. La méthode pour améliorer la 
distribution du fluide, est d’installer la valve d’équilibre d’eau pour changer la résistance 
propre au tuyau, puis on utilise l’instrument de réglage de test spécialisé pour régler la 
résistance dans le système pour atteindre l’équilibre du système. 

Principe de réglage de la valve d’équilibre 
Le principe de fonctionnement de la valve d’équilibre est dans l’espace entre le cœur de 

la vanne de réglage et l’assise, c’est à dire la hauteur d’ouverture, pour changer la 
résistance du fluide à travers la valve, pour atteindre l’objectif de réglage du volume de 
flux. La valeur d’équilibre est équivalente à un élément de régulation de résistance locale 
réglable. 

 
Figure 6-23. Valve d’équilibre utilisé dans un tuyau de petit diamètre 

 

 

Figure 6-24. Valve d’équilibre utilisé dans un tuyau de grand diamètre 

Volume de flux
variable

Différentiel de
température constant

Volume de flux 
constant 
Différentiel de 
température variable

Climatiseur Climatiseur 

Vanne à 
deux voies

Vanne à
trois voies
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(4) Joint d’expansion type à soufflets 

Du fait des changements de température, le gonflement ou le rétrécissement du tuyau 
est inévitable, donc le plus longtemps le tuyau doit être équipé du joint pour faciliter 
l’expansion et la contraction. Pour les équipements qui causent facilement des vibrations 
comme les pompes, les refroidisseurs, etc., il est nécessaire d’installer des joints 
d’expansion de type à soufflet sur le côté d’entrée et de sortie, pour éviter que les 
vibrations ne se transmettent au tuyau. Comme présenté sur le schéma 6-25, au regard de la 
force des soufflets, on ne doit pas utiliser un tuyau de fluide avec une pression trop élevée. 

 

 
(a) Tuyau de caoutchouc à 

bille unique 
(b) Tuyau de caoutchouc à 

bille double 
(c) Tuyau de métal 

Figure 6-25. Schéma des différents types de tuyaux 
 

(5) Joint d’expansion type à coude d’expansion 
Le coude d’expansion est un coude en forme de Ω, et le tuyau en Ω a la plus grande 

flexibilité. On utilise cette caractéristique pour absorber l’expansibilité dans le tube qui est 
un joint d’expansion type à coude d’expansion. Vu que le tuyau de ce type de joints 
nécessite beaucoup d’espace, il est donc rarement utilisé en intérieur, mais du fait de la 
structure simple et de la durabilité, il est souvent utilisé pour la tuyauterie d’extérieur de 
forte vapeur. 

 
Figure 6-26. Joint d’expansion type à coude d’expansion 

 
 

(6) Joint d’expansion type à anneau 
Ce type de joint utilise la flexibilité du raccord pour absorber l’expansibilité, donc il est 

souvent utilisé dans les raccords de vapeur. Il peut avoir trois ou quatre coudes. Lorsqu’on 
prédétermine l’expansibilité du tuyau, si la distance entre les machines est de plus de 5m, 
le raccord doit avoir 3 ou 4 coudes. 
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(a) Type à 3 coudes (b) Type à 4 coudes (c) Type à 4 coudes 

 
Figure 6-27. Joint d’expansion type à anneau 

 
 

6-4 Système de canalisation d’eau 

6-4-1 Catégories des systèmes de canalisation d’eau 

(1) Type à circulation unique et à re-circulation 
Type à circulation unique : L’eau ne circule qu’une fois dans l’échangeur de chaleur 

(comme le condenseur) une fois qu’elle est déchargée, elle n’est pas réutilisée. Avec 
l’utilisation d’eau souterraine, d’eau de rivière, d’eau de mer, cela convient pour les endroits 
avec une grande quantité d’eau. 

Type à recirculation : il n’évacue pas l’eau après qu’elle ait circulé dans le condenseur, 
elle re-circule et est utilisée en continu. L’industrie de climatisation et de réfrigération actuelle 
utilise principalement le type à recirculation, qui convient pour les endroits ou l’eau est 
insuffisante. 
(2) Système ouvert et système fermé. 

Système ouvert : Dans le processus de circulation de l’eau, elle circule dans les appareils 
en contact avec l’atmosphère, on appelle cela un système ouvert. Il est principalement utilisé 
pour la tuyauterie des tours d’eau de refroidissement, et les laveurs d’air 

Système fermé : la méthode d’installation consiste à ce que l’eau dans le système de 
circulation ne rentre pas en contact avec l’air dans le système fermé. La plupart des tuyaux 
d’eau de refroidissement sont conçu en système fermé. 
 
(3) Eau pulsée et eau naturelle. 

Eau pulsée : l’utilisation d’un équipement comme une pompe pour forcer l’arrivée et le 
retour de l’eau est appelé eau pulsée, on l’utilise dans les système de refroidissement et de 
rafraîchissement de l’eau en climatisation.Eau naturelle : On utilise le différentiel de niveau 
d’eau ou le différentiel de température pour produire un différentiel de poids spécifique, et on 
laisse l’eau circuler dans le tuyau pour apporter ou évacuer, cela est appelé le système naturel. 
Lorsqu’on utilise l’eau naturelle pour évacuer l’eau, les tuyaux doivent avoir une pente 
suffisante vers le bas pour faciliter le flux d’eau. Principalement utilisé dans les systèmes 
d’évacuation d’eau en climatisation, et d’évacuation d’eau des systèmes de sanitaires. 

 
 

Vu que le raccord de 
section (a) est trop 
court, on ne compte 
pas le nombre de 
coudes. 
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6-4-2 Méthode de tuyau d’eau de retour 

(1) Retour direct 
L’inconvénient de cette méthode de raccord est que le climatiseur près de la pompe a un 

volume d’eau plus important, et le climatiseur éloigné de la pompe d’eau a un volume de flux 
d’eau inférieur, cela cause un déséquilibre de volume de flux dans chaque climatiseur ; le 
raccord doit alors envisager de rajouter une valve d’équilibre pour régler le volume d’eau. Mais 
le coût de raccord du retour direct est plus bas, donc dans les endroits avec peu de climatiseurs 
et lorsque les distances entre eux ne sont pas grandes, ou que les pertes de friction du 
condenseur dans les climatiseurs sont différentes, on peut utiliser un raccord de retour direct. 

 
Figure 6-28. Retour direct 

 
 

(2) Retour inversé 
Cette méthode de raccord permet d’obtenir la même longueur de tuyau entre la tour d’eau 

de refroidissement et chaque climatiseur, afin que tous les volumes d’eau du climatiseur soit 
encore plus réguliers, bien que cette méthode de raccord soit plus coûteuse, mais pour de 
nombreux climatiseurs identiques qui partagent une même tour de refroidissement, cette 
méthode de raccord est idéale. 

 
Figure 6-29. Retour de réserve 

 
(3) Combinaison du retour direct et du retour inversé 

Lorsque les dépenses ne suffisent pas ou sont limitées par le cadre du bâtiment qui ne peut 
pas entièrement utiliser un raccord en boucle de retour, on peut utiliser cette méthode de 
raccord. Elle combine normalement l’utilisation d’un retour inversé pour le tuyau principal 
(tuyau vertical), et l’utilisation d’un retour direct pour les tuyaux de branche (tuyaux 
horizontaux) 
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Figure 6-30. Retour direct du tuyau principal, retour inversé aux tuyaux de branches 

 

 
Figure 6-31. Retour inversé du tuyau principal, retour direct aux tuyaux de branches 

 
 

6-4-3 Méthode de contrôle du volume d’eau 

(1) Volume d’eau constant 
Cette méthode de contrôle utilise une vanne électrique à trois voies pour diriger le volume 

d’eau du climatiseur vers le tuyau de contournement lorsque la charge de climatisation change, 
vu que le volume d’eau de circulation reste constant, donc on appelle cela la méthode à volume 
d’eau constant. Cette méthode est basée sur la charge de chaleur maximum pour déterminer le 
volume d’eau de circulation, donc pour une zone de climatisation avec des changements de 
charge de chaleur plus importants, le volume de contournement d’eau est plus grand dans le 
tuyau de contournement, donc cette méthode a une plus grande puissance d’apport de la pompe, 
l’effet de conservation d’énergie est moins bon, mais les tuyaux sont simples et le coût de 
construction est plus bas. 
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Figure 6-32. Méthode de contrôle de volume d’eau constant 

 
 

(2) Volume d’eau variable 
Le volume d’eau variable utilise une vanne électrique à deux voies pour contrôler le flux 

d’eau entrant dans le climatiseur pour contrôler le volume par : 
A. Contrôle de vitesse de rotation de la pompe à eau, B. Contrôle de l’unité de pompage d’eau, 
C. Contrôle du tuyau de dérivation de pompage d’eau 

 

 
(a) Contrôle de vitesse (b) Contrôle de l’unité (c) Contrôle de dérivation 

 
Figure 6-33. Méthode de contrôle de volume d’eau variable 

 
 

6-5 Isolation des tuyaux 

Transfert de chaleur de température haute vers température basse, la méthode de transfert 
comprend : (1) Conduction, (2) Convection, (3) Radiation. Pour les tuyaux de transport de 
fluide, s’il y a un différentiel de température significatif entre le fluide et l’extérieur, afin de 
diminuer la perte de chaleur (gain de chaleur), on doit installer un matériau d’isolation et une 
couche résistante à l’humidité à l’extérieur du tuyau, l’objectif est de conserver l’énergie, de 
conserver un effet de refroidissement approprié et d’éviter l’égouttement de la condensation des 
surfaces. 

 

Climatiseur
Vanne à trois 

voies 
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trois voies

Dérivation

Dérivation

 
Alimentation 

d’eau 
Retour 
d’eau

Unité de réfrigération

Chaudière

Climatiseur Climatiseur
Climatiseur 

Vanne à 
deux voies 

Vanne à 
deux voies Vanne à deux voies

Contrôle de la vitesse 
de rotation de la pompe 

Contrôle de 
plusieurs pompes
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contournement 
lorsque le 
fonctionnement est 
arrêté 
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6-5-1 Propriétés basiques des matériaux d’isolation 

Isolation : coefficient de conductivité thermique. 
 Résistance à la température : Dans la plage de température définie, les propriétés physiques ne 
changeront pas. 
Résistance aux intempéries : Maintien de la performance à long terme à l’environnement et aux 
changements climatiques. 
Résistance à la combustion : pas de combustion spontanée, pas inflammable. 
Résistance chimique : capable de résister à l’huile, à l’acide et d’autres produits chimiques. 
Résistance à l’eau : la plus faible absorption de l’eau possible sera préférable. 
Résistance aux chocs, moins vulnérable aux dégâts externes, pour garantir l’effet d’adhésion. 
Facile à traiter : coupe et jointure facile et garde la performance d’origine après le traitement. 

6-5-2 Matériaux d’isolation généralement utilisés 

Matériaux d’isolation en mousse polystyrène PS Type Styromousse 
Mousse uréthane polyuréthane : mousse molle et dure. 
Mousse caoutchouc N.B.R. : Mousse Century, etc. 
Mousse polyéthylène P.E. Mousse mutuelle, etc. Fibre de verre. 

 

6-5-3 Épaisseur des matériaux d’isolation 

Le standard pour un matériau d’isolation est au moins de ne pas avoir d’égouttement sur la 
surface. Le plus épaisse est la couche d’isolation, le moindre est la perte de chaleur, mais le 
coût est plus élevé. Le calcul de l’épaisseur d’isolation et du différentiel de température est 
présenté sur le tableau 6-6 ; 

 
 

Tableau 6-6 Tableau des conditions d’épaisseur minimum pour l’isolation 

 
 
 
 
 
 

6-6 Assise de tuyaux et appareils 

Il existe de nombreux types d’assises et d’appareil, les principales fonctions sont : 
(1) Soutenir le poids du tuyau 
(2) Éviter les dégâts du tuyau et des machines connectées dus aux stress thermiques 
(3) Éviter les fuites de fluide 
(4) Éviter les vibrations du tuyau 

 

Température °F 
d’utilisation du 

fluide de 
conception 

Conductivité de chaleur d’isolation Diamètre du tuyau

Plage de coefficient Température 
moyenne °F 

(°C) 

Plus petit que 
50mm tuyau de 
branche jusqu’à 

2 pouces 

Plus petit 
que 25mm 
Plus petit 

que 1 pouce

32-50mm
1 1/4 pouces 
à 2 pouces

60-100mm
2 1/4 pouces 
à 4 pouces

137-150mm 
 5 pouces à 6 

pouces 

Plus grand que 
200mm plus 
grand que 8 

pouces 

Tuyau de vapeur 
d’eau chaude 

Système d’eau de 
refroidissement 

Moins de 40, moins de 
4,4 C 

Réfrigérant à l’eau saline  w/(mk)

Supérieur à 350 
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6-6-1 Assise de tuyau 

Il y a le type fixe et le type mobile 
Type fixe : Peut être utilisé avec des tuyaux sans support fixe, avec le tuyau en conditions 
d’expansion pour éviter que le tuyau et les machines connectées n’aient à supporter une 
surcharge de poids. En condition d’expansion, on utilise un support fixe pour ajouter des joints 
d’expansion sur l’emplacement approprié au milieu du tuyau pour absorber l’expansibilité du 
tuyau. 
Type mobile : Pas de contrainte dans la direction axiale du tuyau. Dispositif permettant 
d’éviter les vibrations du tuyau et de soutenir le poids du tuyau. 

 

 

 

Figure 6-34. Diverses assises de tuyaux et appareils 
 
 

6-6-2 Crochets et dispositifs de suspension de tuyaux 

Les crochets et dispositifs de suspension de tuyau se distinguent également entre le type fixe 
et le type mobile, l’utilisation et la fonction sont similaires à l’assise de tuyau. Le type fixe a 
une courroie de suspension et une courroie en U, etc. Le type mobile a des bretelles de type 
crochet attaché, un rouleau de suspension et un crochet à ressort, etc. 

 

Boulon en U 
(ou courroie en U)

Soudure

Acier 
ondulée 

(a) Coude d’assise (d) Boulon en U 

Faisceau vertical 

Boulon 
fixe 

Boulon 
inséré 

Assise de 
support à 
rouleau 

Faisceau de tuyau en forme de verre 

(f) Faisceau de tuyau en 
forme de verre

(g) avec assise de 
support à rouleau 
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Figure 6-35. Installation d’un crochet et d’un dispositif de suspension 

 
 

 

Figure 6-36. Installation d’un crochet et d’un dispositif de suspension 
 
 

6-6-3 Méthode de support des tuyaux 

Pour la tuyauterie générale, en considération des facteurs des matériaux des tuyaux, de la 
condition des tuyaux et de la condition d’utilisation on utilise souvent le sol, le plafond ou les 
murs comme structure de support. La position de support de tuyauterie doit être conçue 
conformément aux points suivants : 
(1) Intervalle de support du tuyau horizontal 

L’intervalle de support du tuyau horizontal, de manière basique, prend le tuyau comme 
poutre, puis on prend la décision après avoir examiné la flexibilité et le stress de courbure du 
fait du poids du tuyau lui-même, des installations, des accessoires, des matériaux d’isolation et 
du fluide. Les situations générales sont présentées dans le tableau 6-7 et le tableau 6-8. 

 

Intégré 

Boulon 
réglable 

Ressort 

Crochet de 
suspension 

Soudure

Crochet de 
suspension 

Courroie de 
suspension

(f) Crochet de suspension à ressort

Écrous 
Boulon réglable 

Fil d’acier 

Courroie de 
suspension 

Plafond

Angle d’acier

Boulon en U

(c) Rouleau de suspension
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Tableau 6-7. Intervalle de support maximum d’un tuyau en acier 

Diamètre de 
tuyau nominal 

(mm) 
25 50 80 100 125 150 200 

Espacement 
maximum (m) 

2,14 
(2,0) 

3,05 
(3,0) 

3,65 
(3,0) 

4,27 
(4,0) 

4,9 
(4,0) 

5,2 
(4,0) 

5,8 
5,0 

Diamètre de 
tuyau nominal 

(mm) 
250 300 350 400 450 500 600 

Espacement 
maximum (m) 

6,8 7,0 7,6 8,2 8,5 9,1 9,8 

Remarque : La valeur standard est indiquée dans les ( ) 
 
 

Tableau 6-8. Intervalle de support standard de différents tuyaux 

Diamètre 
nominal du tuyau 

Moins de 
20 

25 ~ 40 50 65 80 Plus de 90

Tuyau en cuivre 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Tuyau de plomb 1,5 2,0 2,5 

Tuyau PVC 1,2 1,5 

T
uy

au
 e

n 
fo

nt
e Pour 

l’alimentation 
d’eau 

Diamètre nominal du tuyau inférieur à 150mm 2,0, plus de 200mm 
2,5 

Pour 
l’évacuation 

d’eau 
1,6 

 
 

Au milieu du tuyau il y a les joints d’expansion, les valves, le siphon, le coude le tuyau de 
branche et d’autres endroit et raccords connectés à la machine, qui doivent avoir des points de 
supports à proximité. 

 

 
(a) Support de valve, de 

barrière 
(b) Support de tuyau 

courbe 
(c) Support de tuyau de 

branche 

Figure 6-37. Support de valve, de coude et de branche 
 
 
 
 

Point de 
support 

Point de 
support 

Point de 
support 

Point de 
support 
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(2) Intervalle de support du tuyau vertical 

L’intervalle de support du tuyau vertical est principalement présenté dans le tableau 6-9, et 
le tuyau de cuivre est normalement de 2 mètres, le tuyau de plomb et d’environ 1,5m, pour les 
tuyaux dans le bâtiment, chaque étage doit avoir un endroit ou plus sur le dessus du bas du 
tuyau vertical. 

 
Tableau 6-9. Intervalle de support du tuyau vertical (tuyau d’acier) 

Diamètre de tuyau 
nominal (mm) 

25 50 80 100 150 200 250 300 

Intervalle de support (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

6-7 Traitement des champignons dans l’eau et traitement de l’eau 

6-7-1 Impact des champignons dans l’eau 

Une fois que le climatiseur a fonctionné pendant une certaine durée de temps, les 
champignons dans l’eau du système de refroidissement à circulation vont augmenter, et 
diminuer l’efficacité de conduction de chaleur du tuyau, et causer les conditions suivantes : 
(1) Capacité diminuée du climatiseur. 
(2) Consommation augmentée d’électricité par le climatiseur 
(3) Augmentation de la fréquence de panne du climatiseur 
(4) Coût de maintenance augmenté 

 

6-7-2 Problèmes causés par la qualité de l’eau 

Une fois que le système d’eau de refroidissement de l’équipement de climatisation 
fonctionne pendant une certaine période de temps, cela causera les trois conditions suivantes : 
(1) Champignons 

Du fait de l’évaporation de l’eau de circulation et de la concentration, la concentration en 
sels augmente, et dépasse la solubilité de saturation et produit des dépôts, la poussière de 
sédiments mélangés dans l’air est également une autre raison. 
(2) Corrosion 

Du fait de l’oxygène dissout et des ions chlorure, des ions sulfate et du gaz acide et des 
dépôts de polluants de l’air, il en résulte un différence de potentiel locale qui corrodera les 
tuyaux. 
(3) Reproduction de bactéries des algues 

Vu qu’il y a une présence de substances organiques dans l’eau, une fois mélangées avec les 
bactéries dans l’air, elles peuvent facilement se reproduire en algues ou en vase à la lumière du 
soleil. 
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6-7-3 Facteurs de contrôle de l’eau 

(1) Conductivité 
Une partie de l’eau de refroidissement est évacuée par l’électrovanne, cela contrôle la 

limite de conductivité, ce qui donne une estimation du facteur de concentration, mais on ne 
peut pas éviter les champignons, la corrosion et la reproduction d’algues, on ne peut que les 
diminuer relativement. 
(2) Valeur du pH 

Au regard des problèmes de tache, le contrôle pour augmenter la valeur du pH du 
traitement acide est généralement appliquée. 
(3) Potentiel d’oxydoréduction 

S’il y a des problèmes de prolifération d’algue, on augmente la concentration effective de 
dispositif de contrôle de dosage de chlore, pour estimer la quantité de chlore. 
(4) Température 

Avec différentes températures hautes et basse, la solubilité des sels va également changer, 
cela affectera la tendance aux taches. 

 

6-7-4 Méthodes de traitement de qualité de l’eau 

Le traitement de l’eau doit être effectué aussi bien en prévention qu’en traitement, l’objectif 
de la prévention est d’éviter les tache, diminuer la survenue de corrosion, de stériliser, filtrer et 
enlever les sédiments. Les méthodes de traitement utilisent des méthodes chimiques et 
physiques pour nettoyer les tuyaux, et remplacer les installation des tuyaux. 

Les méthodes de traitement chimique communément utilisées sont : l’utilisation de produits 
chimiques pour contrôler la qualité de l’eau, pour diminuer l’apparition de champignons 
permettre de diminuer la corrosion, alors on ajoute des produits chimiques sur la surface du 
chauffage pour éviter la formation de champignons, afin qu’il ne génère qu’une couche fine de 
champignons, pour protéger le tuyau et diminuer la corrosion. 

 Méthodes physiques : l’approche la plus traditionnelle consiste à utiliser une brosse d’acier 
ou de métal et d’autres méthodes mécaniques pour nettoyer le tuyau de refroidissement. L’autre 
méthode est la méthode magnétique, on utilise la force magnétique pour générer un champ 
magnétique pour magnétiser et séparer les substances comme le calcium ou le magnésium 
lorsque l’eau circule dans le champ magnétique, la capacité du calcium et du magnésium à se 
cristalliser est perdue et la précipitation et accélérée, on utilise alors de l’eau diluée pour 
évacuer hors du système de tuyau, pour éviter la formation de champignon à la surface de 
l’échangeur de chaleur et du tuyau. 

 

6-7-5 Autres traitements relatifs à la qualité de l’eau 

(1) Traitement des algues et des bactéries : 
Dans un système de tuyaux ouverts, on trouve souvent des bactéries, des algues et d’autres 

micro-organismes qui affectent le passage et l’effet de transfert de chaleur des tuyaux, et 
favorisent la corrosion, donc on peut procéder à une stérilisation et des dispositifs anti-algue 
pour inhiber la survie des micro-organismes, des bactéries et des algues. 
(2) Inhibition de la corrosion : 

Vu que l’eau contient des sels dissous, de l’oxygène dissous, et des micro-organismes 
provoquant la corrosion de la surface de l’échangeur de chaleur et du tuyau, alors on peut 
mettre un produit chimique d’inhibition de la corrosion pour former un film protecteur sur la 
surface du tuyau et de l’échangeur de chaleur. 
(3) Traitement de la rouille dans un système de tuyauterie fermé : 

Dans le système de circulation de refroidissement fermé des équipements de climatisation 
et de réfrigération, des myxomycètes sont produits dans les tuyaux du fait de la corrosion et 
rendent l’eau rouge, on peut ajouter un produit chimique de protection contre la rouille pour 



 

6-27 

protéger la surface du tuyau et de l’échangeur de chaleur. 
 
 

6-8 Éléments basiques et précautions de construction 

(1) Vu que la suspension des tuyaux d’eau et des conduites électriques doit être conçue dans la 
construction du bâtiment, le plafond, les poutres, les murs ou les tuyaux incendies installés 
dans la construction, les tuyaux d’apport et d’évacuation d’eau, les tuyaux de suspension 
électrique, alors les routes de conduites doivent être examinées avec les dessins 
schématiques pour éviter les conflits qui influencent les fonctions opérationnelles du tuyau 
d’eau de refroidissement et du tuyau d’évacuation. 

(2) Pour la suspension d’équipement de machines comme les refroidisseurs ou les unités de 
traitement d’air sur le tuyau d’évacuation de la colonne du bâtiment, on doit inspecter 
attentivement la hauteur de la machine plus la hauteur de l’absorbeur de chocs lors de 
l’installation des conduites, pour régler la hauteur d’évacuation, afin qu’une fois 
l’installation de l’équipement terminée, la hauteur d’évacuation de l’équipement de 
machine soit inférieure au tuyau d’évacuation qui ne peut pas être évacué. 

(3) Notes sur les supports de tuyauterie verticale : 
A. La direction axiale doit rester verticale. 
B. Non influencée par les tremblements de terre, il faut considérer les changements de 

flexibilité, la méthode de résistance aux chocs est présentée dans le schéma 6-38. 
C. Ne peut pas courber. 
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Figure 6-38. Installation de tuyauterie verticale 

(4) La longueur des tuyaux doit être exacte et ne peut pas avoir de conditions d’élévation ou 
d’affaissement. La longueur d’expansion de tuyau causée par le changement de 
température du fluide dans le tuyau doit être calculée avant la construction et on doit 
installer une boucle d’expansion à une distance et un emplacement approprié ou d’autre 
dispositif approprié pour absorber l’expansion. L’ancrage des tuyaux doit être sélectionné 
correctement, la courbe de calcul relative à la boucle d’expansion et au tuyau de 
déplacement est présentée dans les schémas 6-39 et 6-40. 

 

 
Figure 6-39. Graphique de courbe d’expansion de boucle d’expansion de tuyau en acier 
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Figure 6-40. Graphique de courbe de tuyau de déplacement de tuyau d’acier 

 
 

(5) On doit considérer le transfert de vibration de la machine lors du raccord, on doit utiliser 
des virages de tuyau, choisir le crochet de suspension et la position d’ancrage pour 
absorber ou bloquer la vibration de la machine dans la tuyauterie transférée vers d’autres 
parties du bâtiment, comme présenté sur le schéma 6-41. 

 

 
Figure 6-41. Schéma détaillé de la résistance aux vibration des tuyaux 

 
 

(6) La distance du rack de tuyau ou du fer de suspension doit utiliser les principes du tableau 
suivant : 
Pour un tuyau d’eau de moins de 25mm, la distance maximum est 2 mètres, pour 100mm 
la distance maximum est de 4,2 mètres. 

Objets métalliques 
de suspension 

Objets 
métalliques de 
suspension 

Raccord 
flexible 

Pompe 

Caoutchouc 
de résistance 
aux 
vibrations 

Mur
Objets 
métalliques de 
suspension 

Raccord 

Matériau de résistance aux 
vibrations 

Raccord

La longueur de L1, L2, L3

doit être de plus de 15 
fois le diamètre 

Résistance aux vibrations du raccord

RaccordDouille 
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Pour un tuyau d’eau de moins de 40mm, la distance maximum est 2,5 mètres, pour 125mm 
la distance maximum est de 5 mètres. 
Pour un tuyau d’eau de moins de 50mm, la distance maximum est 3 mètres, pour 150mm 
la distance maximum est de 6,3 mètres. 
Pour un tuyau d’eau de moins de 65mm, la distance maximum est 3,3 mètre, pour 200mm 
la distance maximum est de 7,8 mètres. 
Pour un tuyau d’eau de moins de 75mm, la distance maximum est 3,5 mètre. 
Sur un tuyau vertical, la distance maximum entre le rack de tuyau ne peut pas dépasser 10 
pieds. (3 mètres) 

(7) Le raccord doit être équipé d’un crochet de suspension et d’un rack de suspension sur la 
position appropriée. Une fois le réglage fixé, on stabilise le support du tuyau en une ligne 
droite carrée sans condition irrégulière, le crochet de suspension du tuyau d’eau est 
présenté sur le schéma 6-42, chaque position sélectionnée de point de support est présentée 
dans les schémas 6-43 à 46. 

(8) Le tuyau doit avoir une pente correspondante aux provisions, c’est à dire que le tuyau 
d’évacuation doit conserver une pente descendante de 1/8 pouce pour chaque pied 
(minimum), le tuyau d’eau froide et le tuyau d’eau de refroidissement doit conserver une 
pente ascendante d’un pouce chaque 200 pied 1/2 400 (minimum) 1/100. La première peut 
facilement évacuer le flux d’eau, la dernière permet de faciliter la décharge de l’air 
accumulé dans le tuyau pour éviter le blocage d’air. Donc au point élevé du tuyau, ou à une 
autre position nécessaire, on doit équiper une ventilation d’air automatique, la position 
d’installation est présentée dans le schéma 6-47. 

 

 
Figure 6-42. Schéma de crochet de suspension de tuyau d’eau 
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Figure 6-43. Support de point de virage d’un tuyau horizontal 

 

 
Figure 6-44. Support de point de virage de tuyau supérieur et inférieur 

 

 
Figure 6-45. Support de tuyau de branche 

 

 
Figure 6-46. Support de vanne sur le tuyau 
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Support Support

Support 
Support

Plus de
 600mm 

Plus de 
 600mm 

Support Support Support 
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(b) Diamètre de tuyau 
supérieur à 30mm 
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Figure 6-47. Schéma d’exemple d’installation d’une vanne 

 de dégagement d’air automatique 
 
 

(9) Pour les tuyaux d’eau plus gros que 2 pouces, le rack de tuyau ou le crochet de suspension 
doit avoir un dispositif d’expansion, afin de permettre l’ajustement après que le poids ait 
été chargé. Un rack mural doit être utilisé sur les tuyaux d’eau proches du mur. 

(10) Dans le système de tuyauterie, le coude a un pourcentage de chute de pression supérieure, 
les coudes doivent être plus large dans le système de tuyauterie, un coude d’allocation de 
45 degrés est préférable à un coude de 90 degrés, comme présenté sur le schéma 6-48. 

(11) L’emplacement dans le bâtiment du rack de tuyau ou du crochet de suspension est fixé, on 
doit utiliser des inserts en béton ou des ancrages avec les tailles standards appropriées des 
produits du fabricant et on ne doit pas utiliser de planches de bois. 

 

 
Figure 6-48. Coude empêchant le blocage 
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de soufflerie Capuchon
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(12) Le rack du tuyau doit être placé directement sur le tuyau d’eau, il ne peut pas être placé sur 
le matériau d’isolation du tuyau d’eau, l’isolation du rack de tuyau doit être installée après 
le test de pression et enrober complètement pour éviter la condensation de l’humidité de 
l’air dans cette zone. 

(13) Lorsque le diamètre de tuyau change, on doit utiliser un réducteur, non une bague. Le 
coude doit être fait avec un accessoire standard. Toutes les zones de changement de 
direction et d’interconnexion doivent utiliser des raccords, on ne peut pas insérer le tuyau 
directement. 

(14) Une fois que la construction des raccords est terminée, et que la pression d’eau a été testée 
pour s’assurer qu’il n y a pas de fuites, on ouvre le robinet vanne installé en bas du raccord 
pour drainer l’eau, les sédiments, l’huile et les débris hors du tuyau. 

(15) Les valves, les raccords, les racks doivent être fixés avec des matériaux d’isolation moulés 
séparément. Le matériau d’isolation doit être installé en fonction de l’illustration de 
conception, pour la boucle de métal hors de la couche d’isolation, on doit utiliser une 
plaque d’aluminium de 0,02po (0,5mm d’épaisseur ou plus), la couche d’isolation 
extérieure du tuyau est enrobée avec un tissu PVC comme présenté sur le schéma 6-49. 

(16) Les raccords et toutes les valves exposés doivent avoir des signaux ou un code couleur 
suivant pour faciliter l’entretien : 

A. Signal de sortie de tuyau d’eau de refroidissement, de tuyau de retour 
B. Signal de sortie de tuyau d’eau froide, de tuyau de retour 
C. Signal de sortie de tuyau de saumure, de tuyau de retour 
D. Les valves de raccord des pièces mécaniques doivent avoir des signes indiquant 
qu’elles sont normalement fermées ou normalement ouvertes. 

 

 
Figure 6-49. Schéma d’isolation des tuyaux d’eau 

 
 
 
 

Convient pour les tuyaux d’eau 
froide 
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(17) Une fois que le système de circulation d’eau est terminé, la partie B doit procéder au 
réglage de l’équilibre de circulation d’eau nécessaire sur le système. 

(18) Lors de l’installation d’un équipement de machine, on doit faire attention à ce qu’il y ait 
suffisamment de place pour l’entretien par la suite. 

(19) Pour le test de pression d’eau des raccords, avec une pression de 10kg/cm2, la période de 
résistance à la pression doit être de 60 minutes et on doit enregistrer la pression de l’eau 
pour référence ultérieure. 

(20) Une fois les raccords terminés, voici les précautions lors de la phase de test. 
A. On vérifie s’il y a des blocs de débris dans le filtre dans les tuyaux. 
B. On vérifie la qualité de l’eau. 
C. Si le matériau d’isolation est complet, on vérifie s’il n y a pas de mauvaise condition 
de construction. 
D. On vérifie avec le schéma du système pour vérifier s’il y a des erreurs dans le système. 
E. On test la tension source d’alimentation du panneau de contrôle, si l’alimentation est 
normale. 

(21) Si le raccord du côté d’aspiration de la pompe est exact ou non, autre que l’impact direct 
sur le fonctionnement de la pompe, causera un volume d’alimentation d’eau général du 
système, le raccord précis est présenté sur le schéma 6-50. 

 

 
Figure 6-50. Connexion de raccord du côté d’aspiration de la pompe 

 
 
 
 

(22) Lorsque plusieurs pompes fonctionnent en parallèle, si le raccord de construction du côté 
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de sortie de la pompe entre dans le tuyau de collecte d’eau en direction verticale, il y a une 
possibilité que le débit de l’eau soit trop rapide et frappe la paroi du tuyau, ce qui causera 
une pression excessive du côté de la sortie, causant le problème de fonctionnement de la 
pompe, la méthode connexion exacte est d’entrer dans le tuyau de collecte d’eau avec un 
angle de 45 degrés, comme présenté dans le schéma 6-51. 

 

 
Figure 6-51. Connexion de plusieurs pompes 

 

(23) Pour faciliter l’identification et la réparation de la pompe, l’installation d’une jauge de 
pression est très importante, l’installation correcte est présentée sur le schéma 6-52. 

 

 
Figure 6-52. Installation de jauge de pression 

 

(24) Le réservoir d’eau d’expansion convient lorsque la température de l’eau augmente et donne 
de la place pour l’expansion du volume d’eau pour permettre que la pression du système 
soit constante, on peut les catégoriser en type fermé et type ouvert, comme présenté sur les 
schémas 6-53 et 6-54. 
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(25) Lorsque le réservoir d’eau d’expansion de type fermé installé du côté d’aspiration de la 
pompe pour permettre à la pompe de fonctionner, on maintient un certain niveau de 
pression du côté de l’aspiration, alors qu’un réservoir d’eau d’expansion de type ouvert est 
placé du côté d’aspiration de la pompe et à l’emplacement le plus élevé du système et en 
contact avec l’atmosphère, pour apporter la pression atmosphérique du côté d’aspiration de 
la pompe. 

 

 
Figure 6-53. Diagramme schématique du réservoir d’eau d’expansion de type ouvert 

 

 
Figure 6-54. Réservoir d’eau d’extension de type fermé 
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