
 

 

 

Composant 1 : l’évaporateur (c’est la partie froide de la machine) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

La température du fluide frigorigène est la même en entrée et en sortie de l’évaporateur.  Le 

fluide frigorigène s’évapore sans changer de température. En pratique, on veille à ce que le 

fluide frigorigène sorte légèrement « surchauffé » de l’évaporateur, ce qui sera le signe d’une 

évaporation complète. 

 

La puissance prélevée (dans le local) sera appelée puissance frigorifique ou puissance de 

l’évaporateur. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Composant 2 : Le compresseur  
 

Il faut trouver un moyen d’évacuer l’énergie contenue dans les vapeurs froides qui sortent de 

l’évaporateur. On souhaite la rejeter dans un milieu extérieur tel que la rue. Hors, celle-ci 

généralement se trouve à température beaucoup plus élevée que celle de la vapeur à refroidir. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Cette compression nécessitera un apport supplémentaire d’énergie. 

Pour 3 [kW]  prélevés dans le local à refroidir (puissance frigorifique), une compression 

correspondant à un apport énergétique de  1 [kW] sera nécessaire. On dira alors que le 

…………………………. (ou d’effet) ……………………. est de 3, rapport entre la puissance 

de l’évaporateur et celle du compresseur 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 

Composant 3 : Le condenseur (c’est la partie chaude de la machine frigorifique) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Composant 4 : Le détendeur 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Dans le circuit frigorifique, la chute de pression nécessaire au refroidissement du fluide 

frigorigène est obtenue par frottement (perte de charge) dans le détendeur. Il s’agit en général 

d’une sorte de robinet de petite taille. 

 
 

Le cheminement complet du fluide frigorigène s’appelle Le cycle frigorifique  
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