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1) Les détendeurs : 

a. Fonction : 

Afin de permettre au fluide frigorigène de s’évaporer plus facilement dans l’évaporateur, 

……………………………………………... C’est le rôle du détendeur, faire chuter la pression (détendre) 

…………………………………... C’est également lui qui va gérer la quantité de fluide passant dans l’évaporateur et 

gérer ainsi …………………….. 

  

Fonctionnement : 
………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

             

b. Les différents types : 

 .................................................. : Il est principalement présent sur les réfrigérateurs ménagers   . 

Il est constitué par un tube de cuivre de diamètre et de longueur déterminés pour ……………………………. 

nécessaire (diamètre entre 0.6 et 2 mm)          . 

C’est un organe non réglable dont la résistance d’écoulement est déterminée expérimentalement. 

 

 ............................................................................................................ : Il permet d’assurer l’alimentation 

automatique en fluide de l’évaporateur et de…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 . Le bulbe étant fixé à la sortie de l’évaporateur il détermine la température du fluide en sortie celui-ci   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………. : Plus la surface d’un évaporateur est grande, 

…..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  

Lorsque les pertes de charge de l’évaporateur sont élevées, le détenteur thermostatique à égalisation de pression 

interne……………………………………………………………. des vapeurs à la sortie de l’évaporateur , on 

utilise alors des détendeurs …………………………………………………………………. .  

Dans ce type de détendeur l’égalisation externe agit également sur la fermeture du pointeau grâce à un piquage situé 

après le bulbe et relevant la pression disponible à la sortie de l’évaporateur      

        

 

 

Le détendeur thermostatique à égalisation de pression interne 

comprend :  

Le corps du détendeur dans lequel sont renfermés le filtre à 

tamis placé à l’entrée ainsi que d'une membrane (soufflet) qui 

est solidaire d’un pointeau et d’un ressort de réglage muni d’une 

vis de réglage accessible 

     .  

Le bulbe situé à la sortie de l’évaporateur, sa fixation doit être 

solide et sa position doit suivre certaines règles. 
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Le détendeur thermostatique à égalisation………………………………….. : 

 

 
 

Détendeur thermostatique à égalisation………….…………………… : 

 

 
 

 

 

 

On retrouve les mêmes éléments que sur l’égalisation 

interne, sauf une sortie supplémentaire liée à 

l’égalisation externe. 


