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                 Les Condenseurs 
 

But 
 
Le condenseur est un échangeur de chaleur chargé principalement de restituer le flux 
calorifique  absorbé dans l’enceinte à refroidir par l’évaporateur et véhiculé par le fluide 
frigorigène ;  
A cette chaleur se rajoute l'ensemble des calories absorbés par le fluide , dont la 
surchauffe à l'aspiration ,  mais surtout la chaleur issue du travail de compression. 
 
Cette chaleur sera cédée  à un médium de refroidissement qui peut être soit  
 

• l'air ambiant,  
• soit de l’eau 

 
Fonctionnement du condenseur 
 
Les fonctions du condenseur peuvent se diviser en trois phases : 
 

A partir du refoulement du compresseur où les gaz sont à l’état  
surchauffés du fait de la compression  . 
 

1° phase:  Désurchauffe des vapeurs comprimées 
 

2° phase:  Condensation des vapeurs désurchauffées à  
                  température   

 

3° phase:  Sous refroidissement du liquide condensé  
 
Ces trois phases sont réalisées à pression constante (HP) 
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Condenseur à air 
 

Condenseur à convection naturelle 
Très intéressant pour les armoires ménagères mais trop encombrant pour des 
puissances supérieures. 
Constitués par un tube formant serpentin , soudé sur un treillis métallique . 

Condenseur à convection forcée 
Ils sont utilisés pour des puissances frigorifiques allant jusqu’a 30kw. Au-delà ils  
deviennent moins intéressant du point de vue coût, encombrement et consommation 
d’énergie. 
Ces condenseurs présentent l’avantage d’utiliser un fluide de refroidissement 
inépuisable: l’air. 
La ventilation à travers la batterie se fait à une vitesse comprise entre 2 et 5m/s  
au-delà  le bruit s’amplifie sans entraîner une amélioration du coefficient K.  
 
Pour obtenir une bonne répartition de l’air et faciliter la maintenance on préfère le 
système du ventilateur aspirant dans une calandre. 
Le coefficient K  de ces condenseurs se situe aux environs de 35W / m2. 0K. 
 
Afin de limiter les pertes de charge sur le fluide frigorigène les condenseurs sont 
construits par des multiples nappes parallèles reliées entre elles par deux collecteurs. 
Pour limiter l’empoussierage l’écartement des ailettes est rarement inférieur à 2 mm. 
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