
 
 

 
 
 

 

LE TUBE CUIVRE ET LES RACCORDS FRIGORIFIQUES 
 
 
 1) Le tube cuivre: 

Caractéristiques physiques 
 
 

Présentation: - en couronne pour le tube recuit ( cintrable ) de 3/16 à 1 pouce, 
 
            - en barre pour le tube écroui ( non cintrable ) de ¼  à 4 pouces. 
 
 Epaisseur: de 0,6 à 1 mm pour les tubes de 3/16 à 1 pouce. 
 Pression d'épreuve:   tube 1/4: 70 bar 
     tube 3/8: 50 bar 
     tube 1/2: 40 bar 
 

Finition: le tube est poli ultérieurement, étuvé, déshydraté, obturé à la pince aux extrémités. 
 Commercialisation: facturé au poids (kg)
 
 
 Utilisation: 

Propreté: 
 - écraser après chaque emploi l'extrémité de la couronne et boucher celle de la barre, 
 - ne pas introduire de copeaux à l'ébavurage, 
 - ne jamais souffler dans le tube ( humidité ). 
 
 

Emploi: 
 - le tube en barre doit être recuit pour le cintrage et l'évasement, 
 - le tube en couronne est utilisable en son état. 
 
 

Coupage: 
 - pour les tubes en diamètre inférieur à 3/6, marquer la trace à la lime puis casser le tube, 
 - pour les autres diamètres, utiliser le coupe tube et ébavurer, 
 - en aucun cas utiliser une scie à métaux. 
 
 
 

Unités de mesure du diamètre EXTERIEUR 
Le tube identifié par son diamètre extérieur est exprimé en pouce ( unité anglaise ). Le pouce est égal à 
25,4 mm l'échelonnement des diamètres extérieurs se fait par 1/8' pouce à partir du tube 1/4. 

 
Exemples de diamètres des principaux tubes employés: 

 1/4'  =  6,35 mm 
 5/8'  =  15,87 mm 
 3/8'  =  9,52 mm 
 1/2'  =  12,7 mm 



 
 

 
 
 

 
 
 

2) Cintrage à la main ( sur tube recuit ):
Facile à exécuter pour les tubes 1/4' - 3/8' - 1/2', le rayon intérieur minimum à obtenir doit être au moins 
égal à quatre fois le diamètre extérieur du tube. 

 Exemple: Tube de 1/2': 12,7 mm x 4 = 50,8 mm 
 
 Inconvénient: Aplatissement du tube ( pertes de charge ) 
 

3) Cintrage sur gabarit: 
En se servant d'un galet en bois dur muni d'une rainure circulaire d'une poulie de moteur électrique, 
volant de compresseur, bouteille de monteur, le genoux, mais il subsiste toujours l'inconvénient de 
l'aplatissement du tube. 

 
4) Cintrage du  ressort: 

 1/4' - 3/8'- 1/2' - 5/8' 
 On se sert du ressort afin d'éviter l'aplatissement du tube. 
 
 Inconvénient: Traces sur le tube et particulièrement lors de cintrage au rayon minimum. 
 

5) Cintrage à la cintreuse à main: 
(Actuellement la méthode la plus employée). 

 
 Deux sortes de cintreuses: 
 - avec galets interchangeables souvent utilisée en atelier (volumineuse). 

 - avec galets fixes dans ce cas une cintreuse est obligatoire pour chaque dimension de tube: ( 1/4' - 
3/8' - 1/2' 5/8' - 3/4' ). 

 Utilisation de la cintreuse 
 - déterminer la longueur sur le tube, 
 - disposer le tube sur la cintreuse, 
 - faire coïncider le zéro du galet avec celui du guide mobile. 
 
 51) Si la mesure A B doit se trouver sur la gauche du tube: 
      B 

  
               A 
 
 faire coïncider le marquage B avec la lettre L ( left = gauche ) 
 L est la perpendiculaire tangente à l'extérieur du galet. 
 
 52) Si la mesure A B doit se trouver sur la droite du tube: 
               B         A 

  
 
 faire coïncider le marquage B avec la lettre R ( Right = droite ) 
 R est à un diamètre de tube, à gauche de L. 

6) Raccords à visser et à souder: 
 61) Conception: 



 Les raccords utilisés dans l'industrie frigorifique ne devant présenter aucune porosité du métal sont 
exécutés en laiton 60/40, ( 60% de cuivre, 40 % de zinc ) et matrice à chaud. 

 
 62) dénomination du diamètre: 

 La dénomination en pouce des raccords correspond au diamètre extérieur du tube cuivre 
recevant ce raccord. 

 Une exception concerne les écrous réducteurs ou deux diamètres sont nécessaires. 
  
 

63) trois éléments de la désignation d’un raccord: 
 Désigner: 
 - Le type: écrou - bouchon - coude - croix raccord - capsule - joint intercalaire - à visser - à souder. 
 - le diamètre nominal extérieur des différents tubes recevant ce raccord, en suivant un ordre  
 déterminé pour les tés et les croix. 
 l'angle pour les coudes 
 - La nature du filetage soit mâle ou femelle. 
 Dans le cas de filetage ou taraudage conique, faire suivre la lettre C. 
 

NOTA: Il est conseillé de faire suivre la désignation du raccord de la référence du catalogue du 
fournisseur 
 
 64) raccords coniques: 
 Le diamètre nominal des raccords coniques est donné par le diamètre de perçage du raccord conique mâle. 
  

DIAMETRE NOMINAL DIAMETRE DE PERCAGE EN 
mm 

DIAMETRE MOYEN DU 
FILETAGE EN mm 

1/8 C 3,17 10,3 
1/4 C 6,35 13,7 
3/8 C 9,52 17,1 
1/2 C 12,7 21,3 

 
 

7) Exemples de désignation: 
 

1° 2° 3°  

ECROU A VISSER 1/4 FEMELLE 

 

COUDE A VISSER 1/4 à 90° 

1/8 

MALE 

MALE C 

 

 
 

 
 
 



COUDE A VISSER 1/4 à 135° 

1/4 

MALE 

MALE  

 

 

RACCORD A 
VISSER

3/8 

3/8 

MALE 

MALE C 

 

 

TE A VISSER

1/4 

1/4 

1/4 

MALE 

FEMELLE 

MALE 

 

RACCORD A 
VISSER

A  

SOUDER

1/2 

 

1/2 

MALE 

 

MALE 
 

RACCORD DE 
CHARGE POUR 

BOUTEILLE 

 

1/4 

18/150 

MALE 

FEMELLE 

  

 
8) Le raccordement: 

 Travail du tube cuivre et du raccordement 
 Il s'agit certainement de l'opération qui devra être réalisée avec le plus de soin. En effet la présence 
d'eau, de souillures (particules de cuivre, sable de chantier ) sont des causes de pannes inévitables. L'eau 
se mélange au fluide frigorigène pour former de l'acide qui détruira le bobinage du compresseur. Les 
particules obstrueront les capillaires et les déshydrateurs. 

 
 Raccordement avec écrou: 

 Le tube cuivre est évasé. Un écrou plaque la partie conique ainsi créée sur un cône fileté 
L'étanchéité est réalisée à partir du serrage de ces deux parties coniques. 

 
 
 

 
 
 



 
Cet évasement du tube est couramment appelé "dudgeon" par les professionnels. Il ne faut pas confondre 
le dudgeon "évasement conique" avec le collet battu 
Pour la réalisation d'un dudgeon, trois outils sont indispensables: 

 - le coupe tube, 
 - la dudgeonnière, 
 - l'ébavureur. 
 

Le tube est coupé à la dimension voulue à l'aide du coupe-tube. Il est recommandé d'utiliser un tube droit 
non bosselé et non coudé. Tout d'abord, il faut tracer un repère autour du tube en appuyant la lame du 
coupe-tube contre la surface et en tournant lentement.  
Ensuite, le tube est soigneusement coupé en tournant la poignée de l'outil après chaque tour. La lame 
coupe le tube peu à peu. Si la poignée est tournée trop rapidement, la coupe sera de mauvaise qualité ( 
Fig.23 ). 

 
 

 La qualité de dudgeon est en partie déterminée par la qualité de la coupe. 
 

Après la coupe du tube il est nécessaire de l'ébavurer. En effet l'outil coupe le tube en exerçant une 
pression ce qui produit par conséquent des bavures.  
Elles sont éliminées à l'aide d'une lame fixée sur le coupe-tube ou d'un alésoir spécial. Il ne faut pas 
enlever une quantité de métal trop importante pendant cette opération, cela fragiliserait le dudgeon. 
 Lors de l'élimination des bavures, l'extrémité du tube doit être placée vers le bas afin d'éviter que la 
limaille de cuivre n'y pénètre. 
Le tube ayant été coupé et ébavuré, le dudgeon peut être réalisé. Avant d'utiliser la dudgeonnière il ne faut 
pas oublier d'installer l'écrou dans le tube il ne pourra être monté une fois le dudgeon effectué. 

 Puis serrer le tube dans les mors. La figure 25 indique la hauteur de dépassement du tube dans les mors. 
 

 
 

 
 
 



 
Un dudgeon terminé a une surface intérieure propre et douce, il est d'épaisseur uniforme. Il faut alors 
vérifier que le dudgeon épouse la surface du raccord conique à visser. Si le dudgeon est trop grand, l'écrou 
ne pourra pas être vissé, s'il est trop petit, une fuite se produira. 

 
 Remarques : 

 Lors de la connexion il est recommandé d'huilier légèrement les surfaces coniques en contact avec 
une huile de compresseur frigorifique. Après avoir vissé l'écrou à la main, le serrage doit être terminé 
avec l'aide de deux clefs. 

 
 Particularités : 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 Dans l'éventualité, d'un raccord par brasage (impossibilité de cintrer les tubes) il faut: 
 - utiliser de la brasure à fort pourcentage d'argent (supérieur à 15%), 
 - réaliser la brasure sous flux d'azote pour éviter une oxydation des tubes, donc une souillure, 
 - protéger les éléments déjà soudés avec un chiffon humide. 
 
 
 Dans le cas du brasage du capillaire, il faut faire attention de ne pas le boucher avec la brasure. 
 

Un capillaire doit toujours être remplacé par un capillaire de même longueur et de même section. Pour le 
couper, il faut l'inciser avec la lame d'un couteau et le rompre à la main. 

 
 


