Le refroidissement-Savoirs associés
Pourquoi doit-on refroidir un moteur ?
Un moteur thermique produit une énergie thermique (de la chaleur). L’origine de cette chaleur est la
combustion des gaz dans les cylindres et la chambre de combustion (environ 2000°) ainsi que le
frottement des pièces en mouvement.
Pour qu’un moteur fonctionne correctement, on doit évacuer une partie de la chaleur et maintenir une
température de fonctionnement constante.
L’excédent de chaleur sera évacué par le système de refroidissement.

Frontière de l’étude

Fonction globale du système de refroidissement

Comment le refroidir ?
Le refroidissement par air.
Les cylindres sont munis d’ailettes orientées pour que le courant d’air provoqué par le déplacement
du véhicule circule facilement entre elles.
On rajoute à ce système un ventilateur ou une turbine.
Les cylindres sont alors enfermés dans un habillage en tôle destiné à canaliser l’air.
On peut trouver aussi un volet commandé manuellement ou automatiquement par un thermostat qui
a pour but de faire varier la circulation de l’air selon la température du moteur et la température
extérieure.

Avantages de ce système
-simplicité et faible coût de construction.
-gain de poids.
-peu d’entretien et de défaillance.

Inconvénients de ce système

-régulation de température imprécise.
-rendement, puissance et consommation peu favorables.
-pollution moins maitrisée.

Le refroidissement liquide
Dans ce système, le bloc moteur et la culasse ne sont plus munis d’ailettes mais d’une double paroi
permettant la circulation d’un liquide qui va refroidir le moteur.

Fonctionnement du système
-le liquide circule dans la culasse et le bloc moteur.
-un thermostat se trouvant à la sortie du moteur permet ou non la circulation du liquide vers le
radiateur
-le liquide sort du moteur par la durit supérieure vers le radiateur qui refroidit le liquide par l’air le
traversant : soit en roulant, soit forcé par un ventilateur.
-le liquide ressort du radiateur par la durite inférieure et retourne vers le moteur.
-une pompe à eau montée sur le système augmente la vitesse de circulation du liquide.
-le liquide de refroidissement permet aussi de réchauffer l’air dans l’habitacle.
Fonction des différents éléments du système

Le vase d’expansion :
-en communication permanente avec le radiateur, il
absorbe les variations de volume du liquide de
refroidissement dû à l’échauffement et au
refroidissement du moteur.

Les durites :

-permettent d’acheminer le liquide
de refroidissement dans les différents éléments du
système.
-elles peuvent être dotées de vis de purge qui
éliminent les poches d’air contenues dans le circuit.

Le thermostat :
-c’est une soupape montée en série sur le circuit.
-à froid, cette soupape est fermée et va interdire le
passage du liquide vers le radiateur moteur. Le liquide va
monter rapidement en température.
-à une température de fonctionnement définie par le
constructeur (environ 90°), le thermostat va s’ouvrir
progressivement et laisser passer le liquide chaud vers le radiateur afin qu’il se mélange au liquide
froid.
-cette soupape s’ouvrira et se fermera en fonction de la température du liquide et permettre au
moteur de fonctionner toujours à une température idéale et obtenir ainsi le meilleur rendement.

Le radiateur :

-il est chargé d’évacuer les calories excédentaires dans
l’atmosphère.
-le liquide circule dans un faisceau tubulaire en contact avec les
ailettes qui servent à « rafraîchir » le liquide en augmentant la
surface d’échange thermique entre le liquide et l’air.

La pompe à eau :
-généralement de type centrifuge, elle accélère le
mouvement du liquide en chassant l’eau à la périphérie
de sa roue créant ainsi une dépression au centre.
-le débit du liquide varie en fonction de la vitesse du
moteur.
-elle est entraînée par une courroie (accessoire ou
distribution) ou bien par un pignon.

-après l’arrêt du moteur, l’axe décentré permet une légère
circulation d’eau par thermosiphon.

Le radiateur de chauffage habitacle :
Ce radiateur permet le chauffage de l’air dans l’habitacle
grâce à une commande (mécanique ou électronique) au
tableau de bord.

Le liquide de refroidissement :
Nous ne pouvons pas utiliser l’eau des moteurs pour
plusieurs raisons :
-l’eau contient des sels minéraux qui, en chauffant se
déposent dans le circuit ce qui a pour conséquence de
boucher les tubes du radiateur.
-l’eau a comme effet d’oxyder les éléments métalliques.
-le point de congélation de l’eau est de 0°C.
C’est pour cela que nous devons utiliser du liquide de
refroidissement car :
-il transporte les calories du moteur vers le radiateur.
-il protège le circuit contre le gel car la composition permet
d’atteindre des températures de -35°C et supportent aussi
des températures très élevées.
-ce liquide est prêt à l’emploi en diverses contenances.
-il est fabriqué à base d’éthylène glycol permettant la
température d’ébullition.
-il a des pouvoirs antirouille et lubrifiant.
-un véhicule de tourisme en contient 5 à 10 litres.
NOTA : il est fortement déconseillé de rajouter de l’eau
dans le circuit de refroidissement. Toujours se référer à la
notice du constructeur, car il existe plusieurs types de
liquides qui ne sont pas toujours miscibles.

Sonde de température et indicateur au tableau de bord :
Les indicateurs au tableau de bord (voyant rouge,
thermomètre) via la sonde de température, informent le
conducteur de la température du liquide de
refroidissement. Ce sont des témoins d’alerte en cas de
surchauffe moteur.
Une sonde d’alerte placée sur une partie haute du moteur
permet l’allumage du témoin d’alerte du tableau de bord
en cas de surchauffe moteur.
Ce type de sonde peut également commander un
thermomètre de température d’eau situé au tableau.
Capteur température moteur :
Il informe le calculateur de la température de l’eau du circuit de refroidissement, c’est en générale
une thermistance du type CTN (coefficient de température négatif).
Une CTN est une thermistance (résistance dont la valeur varie en fonction de la température) donc la
valeur baisse lorsque la température augmente comme ceci :

Voici des valeurs de résistances en fonction de la température du liquide de refroidissement.

Le moto ventilateur et son thermo contact :
Au-delà d’une certaine température, le moto ventilateur se déclenche afin de forcer le débit d’air
lorsque la température du liquide de refroidissement est trop élevée.
La mise en route ou l’arrêt de ce moto ventilateur est assuré automatiquement par un thermo contact.

Exemple de fonctionnement :
-enclenchement de la 1èrevitesse : 96°C
-enclenchement de la 2èmevitesse : 101°C
-enclenchement post ventilation : 105°C
-la post ventilation entre en fonction lorsque le moteur est à l’arrêt.
-la température du moteur augmente.
-dès lors qu’elle arrive à 105°C, le moto ventilateur se met en route et s’arrête même si votre contact
est coupé.
-le cycle post ventilation se fera automatiquement tant que la température n’est pas descendue en
dessous de sa température de déclenchement (105°C dans l’exemple).
-certains véhicules ont 2 ventilateurs dont le fonctionnement peut être simultané ou bien décalé.

Le bouchon du vase d’expansion :
-à la pression atmosphérique, la température d’ébullition est de 100°C.
-pour améliorer la combustion et le rendement du moteur, il est souhaitable d’augmenter
sensiblement sa température de fonctionnement en mettant le circuit sous pression.
-cette fonction est assurée par le bouchon.

-il contient une soupape ou clapet de pression qui ne s’ouvrira que si la pression du circuit dépasse 0,8
à 1,7 bars selon le cas.
-l’augmentation de température dilate le liquide de refroidissement.
-la pression est préréglée par le tarage du ressort qui si situe dans le bouchon.

-lors du refroidissement du moteur, la soupape de pression est fermée, le liquide se rétracte, la
pression dans le circuit devient inférieure à la P.A.
-le clapet de dépression laisse entrer l’air dans le circuit, le liquide reprend sa place.

Prévention des risques professionnels :
-ne jamais intervenir sur moteur chaud.
-ne jamais dévisser le bouchon du vase d’expansion moteur chaud (risque de projections).
-port de gants et de lunettes.
-ne pas avaler.
-récupération du liquide de refroidissement dans un récipient spécifique et ne pas le mélanger
à d’autres liquides.

