
 

Condenseur 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

   Afin de permettre la condensation on peut utiliser deux médiums de 

refroidissement : ………………………………………………….... 

……………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 La batterie est composée d'ailettes (……………………………..) 

serties sur des tubes (…………………….). Le pas des ailettes est 

compris entre 2 et 5 mm.  

 

 

Construction des condenseurs à air : 
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…………………………………….. 
……………………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 
 

…………………………. 

……………………………………

…………………………………….. 
 

 

Les condenseurs à eau verticaux sont destinés à la 

construction d'armoire de conditionnement d'air et de 

pompe à chaleur. Ils offrent la possibilité de stockage 

du fluide frigorigène 
 

Ils sont constitués ……………………………… 

………………………….. Le fluide frigorigène 

circule ……………………….. Avec ce type de 

condenseur il faut utiliser un réservoir de liquide  
 



 

 

Fonctionnement d'un condenseur à air ventilé 

 

 

 
 

 

L'installation qui utilise ce condenseur fonctionne avec du R404A. 

 

Point A : les vapeurs de R404A surchauffées entrent dans le condenseur, la pression est de 17 bar. 
 

Entre A et B, les ……………………………………. pour atteindre la température de condensation 
 

Point B : la molécule de R404A liquide apparaît, la température du R404A est désormais de 39°C. 

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

Entre B et C ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Point C ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Entre C et D : grâce à l’air qui circule sur le condenseur on …………………………………. …………….  

, la température baisse progressivement. 
 

Point D : à la sortie du condenseur il ne reste que du R404A liquide, ce liquide a été sous refroidi et sa 

température est de 34°C. La pression reste toujours à17 bar. 

 

Sous refroidissement = température de condensation -température de sortie de condenseur  

= θ [BC] – θD 

= 39 -34 = 5°C 

 

Un sous refroidissement du liquide HP est la certitude que la condensation soit terminée. ……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Que se passe-t-il pour l'air qui passe sur le condenseur ? 
 

 

 

 

 
Dans l'exemple ci-dessus, l'air arrive sur le condenseur à une température de 25°C et il se réchauffe 

jusqu’à31°C en prenant de la chaleur au fluide frigorigène  

 

Le Δθ sur l'air =  θas –θae  = …………………………………………………………….. 

 

La pression de condensation est de 17 bars, ce qui équivaut pour le R404A à une température de 

condensation de 39°C 

 

Le Δθtotal  =  θk  - θae  = ………………………………………………………………..  
 

 

Généralement, on a pour un condenseur à air ventilé : 

 

 

5 < Δθair  >10°C 

 

10 < Δθ total  >20°C 

 

 

Généralement, on a pour un condenseur à eau : 

 

 

10 < Δθeau  >15°C 

 

10 < Δθentre la condensation et la sortie d'eau >20°C 
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as : température de l’air ……………………………….. 

 

θae : température de l’air ……………………………..  

 

θk : température condensation ……………………….. 

 


