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INTRODUCTION

Les installations frigorifiques ont subi, ces dernières décennies, une évolution techno-
logique sensible dans le domaine de l'automatisme avec le développement des micro-
processeurs et de l'informatique qui rendent de plus en plus communicantes les
installations pour une meilleure exploitation et un diagnostic plus aisé de leurs dys-
fonctionnements.

L'ouvrage, principalement destiné aux élèves de BTS-FEE, IUT ou étudiants ingé-
nieurs dans la spécialité “froid” ou “climatisation” mais également accessible à partir
du niveau BAC Pro-ETE, traite les thèmes suivants :

● La production et la distribution de l'énergie électrique, les dispositifs de
protection des personnes et des équipements.

● Les schémas électriques des installations de réfrigération et climatisation 
expliqués avec des outils graphiques d'analyse.

● Les automatismes des installations frigorifiques.

● La GTC appliquée à une installation de climatisation à eau glacée.

En annexe se trouvent des éléments expliquant certaines notions utilisées dans cet
ouvrage : le Grafcet (méthode graphique qui permet d’expliquer un automatisme), la
structure d’un schéma à contacts, les symboles électriques (puissance, commande),
les moteurs asynchrones.


