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MODULE :         11- CONDENSEUR ET EVAPORATEUR 
Durée :72 H

25% : théorique
70.8% : pratique

4.5% :évaluation du module
OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 

DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit comprendre le principe
d�échangeur de chaleur, selon les conditions, les critères et les précisions qui
suivent

CONDITIONS D�EVALUATION

• A partir 
       - des problèmes posés par le formateur

• A l�aide 
                            - catalogue
0transparent
1appareils  réels
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

• Description approprié des aspects suivant des divers évaporateurs et condenseurs

-Type et éléments de construction ;
-Type et principe de fonctionnement ;
-Propriétés relatives à la sélection et à l�installation ;
-Propriétés relatives à l�entretien.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR- ETRE JUGES

PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L�ATTEINTE DE L�OBJECTIF DE PREMIER

NIVEAU, TELS QUE :

Avant d�apprendre à décrire le principe de fonctionnement des échangeurs
       (A) le stagiaire doit :

0                      1.Expliquer la fonction d�un évaporateur
1                     2.Distinguer les procèdes d�expansion du réfrigérant dans les évaporateurs 
2                    3.Distinguer divers processus de circulation d�air évaporateurs condenseurs
3                    4.Distinguer divers types d�évaporateurs et condenseurs
4                    5.Justifier l�utilisation de divers matériaux pour la fabrication d�évaporateur
5                        et au condenseur.
6                        
            Avant d�apprendre à apprendre à distinguer différent types d�évaporateurs

           Et des condenseurs (B),(C) et (D) le stagiaire doit :
   

6.Expliquer le mode de transfert de la chaleur à l�évaporateur et au
condenseur
7.Enumerer les critères pouvant influencer le rendement d�un évaporateur 

0                     8.Distinguer les différents méthodes d�entretien de ces appareils.
1                    9.Décrire les différentes types d�alimentation des évaporateurs.
2                   10.Connaître les facteurs pouvant influencer le rendement des échangeurs.
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PRÉSENTATION DU MODULE

Le module se situe au second partie de la première année de formation . Ce module

comporte le contenu suivant :

! La condensation « condenseur »

! Le changement d�état physique de la condensation gaz ---liquide 
! Le  phénomène de la condensation 

! L�évaporation «  évaporateur »

! Changement d�état physique liquide ---gaz

! Exemple de l�eau à 100°c et 1 bar
! Le phénomène de l�évaporation  

! Type d�évaporateurs et de condenseurs

! Installation des échangeurs de chaleurs

! Entretien des échangeurs de chaleur

La durée prévue du module est fixée à 72h dont 51h de théorie et 18h de travaux

pratiques  
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Module : CONDENSEUR ET EVAPORATEUR

RESUME THEORIQUE
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1  .DEFINITION D�UN EVAPORATEUR  
   L�évaporateur est un échangeur de chaleur , son rôle fondamentale consiste à assurer
un transfert de la chaleur aussi parfait que possible entre le milieu que l�on désire
réfrigérer. en ce sens , l�évaporateur constitue le centre de l�absorption de chaleur , but
final de tout système frigorifique 

2.MODE DE REMPLISSAGE D�UN EVAPORATEUR
Comme le montre le schéma nous voyons que l�évaporateur est remplie d�un mélange

hétérogène  de liquide et de vapeur ,mélange d�autant plus riche en vapeur que l�on s�

éloigne du point d�injection  

Dans le cas d�alimentation de l�évaporateur par un détendeur il est impossible d�avoir du

liquide pur à l�injection 

3  .COEFFICIENT GLOBAL DE TRANSMISSION DE CHALEUR   
Dans les condition réelle d�un évaporateur ( huile , épaisseur de tube et givre ) nous

aurons comme coefficient global K 
en posant 

hCF : coefficient de convection du fluide frigorigène 

hCM : coefficient de convection du meduim a refroidir 

e1    :épaisseur de film d�huile 

e2   : épaisseur du tube 

e3   : épaisseur de givre 
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3ג 2ג 1ג  : les coefficients de conductivité thermique d�éléments  correspondants  

*pour le cas d�un évaporateur recouvert de givre ( refroidisseur d�air )

              1/K =1/hcf +e1/ +1ג e2 / 2ג  +e3/ 3+1ג /hcm 

* pour le cas d�un évaporateur refroidisseur de liquide

                                            1/K =1/hcf +e1/ +1ג e2 / 1+ 2ג /hcm1

EVAPORATEUR

COEFFICIENTS GLOBAUX DE TRANSMISSION K

Groupe types K

W/m²k

70à 95 (1)
à serpentin 230 à 290 (2)

A immersion �� à grilles 400 à 470 (2)
Intensifs 580           (2)

930 à 1400
A ruissellement ������

Refroidisseur
de liquide

horizontaux 460 à 700
multitubulaire à calandre �. Dry -ex 930 à 1200

verticaux 820 à 1400

35      (1)

                                   Plaque eutectiques��eau ou saumure 95      (2)

                                   Circulation d�air naturelle �. Tube ailetés     7 à 9 

Refroidisseur              Plaque eutectique         6 à 8 

          de gaz                    Circulation d�air forcée �..tube ailetés 16 à 24 

(1) liquide non agité 

(2) liquide agité mécaniquement 

4  .QUANTITÉ DE FROID À  PRODUIRE      
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la quantité de froid a produire par l�évaporateur dépend  des condition particulier de

l�installation  et évaluée par l�établissement de bilan thermique Ф0 = K .A .∆Θ 

5.  SURFACE D�ÉVAPORATION     
Ici nous désignons par :

Ф0 : quantité de froid a produire 

K   : coefficient global de transmission de chaleur 

∆Θ : différence de température entre milieu a refroidire et température de 

vaporisation du fluide frigorigène nous avons  

Ф0 = K .A .∆Θ

Nous aurons réciproquement 

A = Ф0 / k.∆Θ

6.  DÉBIT MASSE À REFROIDIR  
Le fluide à refroidir au contact de l�évaporateur présente entre ses températures

d�entrée Θe et de sortie Θs une différence 

                 ∆Θ= Θe- Θs

Ce fluide ayant à P= cte , une capacité thermique massique 

Cp( Kj/Kg)absorbera de Θe à Θs une quantité de chaleur telle que pour 

1Kg de F.F en circulation  nous puissions écrire 

                      q0=cp . ∆Θ

l�évaporateur pouvant absorber Ø0( w) le débit masse qm du fluide à refroidir devra avoir

dans les conditions précitées une valeur 

Ø0= qm.cp. (Θe- Θs)

D�ou nous tirons 

         qm = Ø0/ cp . ∆Θ

6-1débit d�eau 
Si nous refroidissons de l�eau , le debit masse d�eau qmw sera égal à

                                       qmw = Ø0/ cw. Θ     ( kg/s)

le debit volume qvm sera égal 

                                       qvw = qmw /ρw            ρw : masse volumique  

6-2.débit de saumure 
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La capacité thermique massique de la saumure étant Cs et sa masse volumique  

Ρs

                                        qms  = Ø0/ Cs. ∆Θ   ( kg/s)

                  et le debit volume qvs sera égal 

                                       qvs  = qms /ρs

6-3 débit d�air  
Le médium à refroidir étant de l�air  nous aurons 

                                       qma = Ø0/ Ca. ∆Θ      ( kg/s) air sec 

l�air atmosphérique étant déjà humidecomme , son volume massique varie avec la

température et la quantité de vapeur d�eau en suspension , la variation de volume

massique étant faible , il est possible pour des débits faibles de supposer que l�air est

sec 

                                       qv <5000 (m3/h)

dans cette hypothèse nous aurons 

qva = Ø0/1.3. ∆Θ  m3/s

 1.3 représente la quantité de chaleur pouvant être absorbe par mètre cube d �air 

                                 Cpva = Cρ. Ρa         soit 1.3= 1.1,293

6-4.débit d�air par différence d�enthalpie
Connaissant la température de l�air à l�entrée de l�évaporateur  et son humidité relative  il

est possible à l�aide du diagramme enthalpique de déterminer l�enthalpie de l�air à

l�entrée de l�évaporateur 

      qma  =Ø0/hae � has     Kg  d�air sec

et si Va est le volume massique de l�air au droit de ventilateur , le débit volume sera :

 qva =va. qma           m3/s

  si le ventilateur est placé à l�endroit d�air sur l�évaporateur 
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7.ECART DE TEMPERATURE 

L�échange de chaleur au niveau de l�évaporateur a lieu entre un fluide se vaporisant à

température constante Θ0 et un fluide ( liquide ou gaz ) se refroidissant de Θe à Θs la

quantité de chaleur absorbée sous forme latente par le FF se vaporisant fournie sous

forme sensible par le fluide à refroidir  (voir schéma)  

 ∆ Θs

D �après le schéma nous pouvons écrire 

         Écart à l�entrée 
                ∆Θe= Θe- Θ0

         Écart  de sortie 
                ∆Θs= Θs- Θ0

         Valeur de l�écart moyen 
                     ∆Θ=( Θe � Θe)/2

Soit 

                ∆Θ  = (Θe- Θ0) + (Θs- Θ0)/2

Ce qui peut s�écrire 

                 ∆Θ =( Θe+ Θs/2)- Θ0

Et posant 

                 (Θe + Θs)/2 = Θm

D�ou 

                ∆Θ = Θm- Θ0

L�écart moyen est égal à la différence entre la température moyenne du fluide à refroidir

et la température de vaporisation 
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8.VALEUR PRATIQUE DE  ∆Θ
Les valeurs pratique de ∆Θ sont en général de 5k (°c)lorsque le fluide à refroidir est un

liquide , lorsqu�il s�agit d�un gaz et en particulier de l�air , ces variables et sont fonction du

degré hygrométrique désiré pour l�air de la chambre froide , a retenir que ses valeurs

oscillent en général entre les valeurs de 4 et 14 K(°c)

9. MODE DE TRANSFET DE CHALEUR DANS L�EVAPORATEUR 
L�échangeur thermique qui se produit à travers la paroi métallique des serpentins de
l �évaporateur s�effectue par conduction 
L�air à l�intérieur d�une enceinte réfrigérée est refroidi par contact avec un tube de
l�évaporateur donc l�air cède sa chaleur                                                        
Première cas : 
Evaporateur supposé parfait ( voir fig. ) 

                                  
La transmission de chaleur se fait 

-Par convection du médium extérieur aux parois externe de l�évaporateur ,
-Par conduction entre parois superposés ( épaisseur de tube et F.F )

deuxième cas     :   
Evaporateur fonctionnant réellement ( voir fig.)
 

-l�échange thermique entre le F.F et la surface du flux d�huile qui tapisse la paroi interne
des serpentins s�effectue par convection 
-l�échange thermique entre superposés d�huile paroi des serpentins et éventuellement de
givre s�effectue par conduction, 
-l�échange thermique entre la surface externe des serpentins ( ou encore du givre ) et le
milieu à refroidir s�effectue par convection 
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A : paroi du tube

B : liquide de réfrigération

C : chaleur qui entre dans le
liquide froid par conduction de
molécule à molécule 

         A                     B

A : liquide réfrigérant
B : tube d�évaporateur
C : filtre d�huile
D : Givre 



10.CLASSIFICATION DES EVAPORATEURS 
Suivant le but qui leur est assigné les évaporateurs peuvent être classés en

• Evaporateur refroidisseur de liquide ;

• Evaporateur refroidisseur de gaz ;

• Evaporateur congélateur;

• Evaporateur spéciaux.

11. CRITERS POUVANT INFLUENCES LE RENDEMENT D�EVAPORATEUR 
Les critères majeurs influençant le rendement d�un évaporateur sont l�huile et le givre , en
effet  ces  deux  derniers  qui  sont  de  moins  de  bon  conducteur  de  chaleur  empêche
l�échange de chaleur entre le F.F en ébullition à l�intérieur de l�évaporateur et  l�air de
l�ambiance à refroidir de se faire correctement 
On doit donc tenter de les éliminer ou du moins de réduire leur présence au minimum
pour ceci il faut : 

- Empêcher la formation d�un excèdent du givre sur les parois des 
serpentins de l�évaporateur
-Eviter qu�un excèdent d�huile circule dans le système

12. PROCEDES D�ENTRETIEN D�EVAPORATEUR 
Premier procède
Il faut veiller à ce que la surface externe ne contient un excès de givre ce qui oblige à
prévoir un dégivrage périodique de l�évaporateur ( cas des évaporateurs fonctionnant à
température proche ou inférieur à 0 )

Deuxième procède

:Il faut que la présence d�huile dans l�évaporateur soit aussi réduite , ce qui interdit

l�existence d�un excédent d�huile circuler dans le système et cela malgré l�existence , ci

possible , d�un séparateur d�huile )

13.EVAPORATEUR TYPE PLAFONIER 
Ils sont constitués par un faisceau ailette enfermé dans une carrosserie métallique , une

tôle de fermeture placé à la partie supérieure et un égouttoir à la partie inférieur

canalisant l �air pulsé par un ou plusieurs ventilateurs 

Ces ventilateurs peuvent être placés soit sur la façade de l�évaporateur , soit sur des

écrans inclinés 

 Les ventilateurs peuvent être aspirants ou soufflant sur le faisceau ailette .le soufflage

de l�air sur le faisceau permet une meilleur répartition de l�air pulsé dans la chambre 

Si la façade de l�évaporateur est parallèle (comme le montre le schéma)il est

indispensable de ménager un espace formant chambre froide et le faisceau ailette    
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La distance D dépend du débit des ventilateurs , elle peut varier de 400 à 600mm pour

des évaporateurs commerciaux et de 700à1300 mm pour des évaporateurs industriels 

14. PROCEDES DE CIRCULATION D�AIR A TRAVERS L� EVAPORATEUR     :  
Pour accroître l�efficacité des évaporateurs, on fait appel à une ou plusieurs ventilateurs
actionnés par un moteur électrique qui fait circuler l�air autour de la surface d�échange
avec une plus grande vitesse
De cette façon, les mouvements de convection s�effectuent plus rapidement puisqu�un
plus grand volume d�air entre en contacte avec les parois de l�évaporateur par unité de
temps d�une façon générale 
Une vitesse qui se situe entre 44 et 2000 pi/min, la moyenne se situe 
Lorsque ma vitesse de l�air à la sortie de l�évaporateur est inférieure à 1000 pi/min on
classe 
L�appareil dans la catégorie des évaporateurs à basse vitesse. Ce type d�évaporateur
s�apparent, au niveau du rendement, aux évaporateur à gravités.
Le coût d�achat moins élève de l�évaporateur à air forcé explique sa popularité, 
Les évaporateurs à basse vitesse sont utilisés pour éviter la desydratation des aliments
dans les chambres froides pour l�entreposage de la viande des fruits, des légumes frais
et les salles de découpages de la viande
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15. PROCEDES DE CONSTRUCTION DES EVAPORATEUR 

 *Caractéristiques de construction     :  

Les caractéristiques de construction dépendent de 3 facteurs. il a été déjà établi que le
matériau de construction des évaporateurs influence leurs rendements . L�utilisation de
matériau qui possèdent un bon coefficient de conductivité thermique comme, le cuivre et
aluminium facilitent le transfert de chaleur entre le milieu ambiant et le F.F , d�autre part
d�épaisseur  des parois  des tubes qui  constitue  l�appareil  peut  varier  la  vitesse avec
laquelle  s�effectue  la  transmission  ,  en  fin  les  dimensions  de la  surfaces d�échange
constitue un troisième facteur qui agit sur la capacité de l�évaporateur 
Les  facteurs  relatifs  à  la  construction  des  évaporateurs  laissent  peu  de  place  au
changement, en effet leur choix est conditionné par la nature du réfrigérant et l�espace
disponible pour l�emplacement de l�appareil 

16. FACTEURS RELATIFS A LA CONSTRUCTION DES EVAPORATEUR 
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FACTEUR                     EVAPORATEUR 

Caractéristiques           * bonne conductivité du matériau 
 de construction  * épaisseur minimale des parois
                                                  *surface d�échange entendue

Médium de        * densité élève
Refroidissement        *rapport chaleur sensible/chaleur latente 

         Supérieur ou égale à 1
       *écart de température moyenne le plus grand

possible

Isolation thermique
*présence réduite au minimum

17  . MATÉRIAU DE CONSTRUCTION  
les évaporateur destines à contenir des réfrigérants chlorofluorés sont fabriqués  en
cuivre et aluminium , règle générale.

les tubes sont faits en cuivre alors que les ailettes sont en aluminium . ce pendant , il
arrive que l�on trouve des applications spéciales des évaporateurs entièrement faits en
cuivre , c�est le cas d�un évaporateur placé dans une atmosphère acide.      
  Dans les installations domestiques on retrouve fréquemment des évaporateurs dont
les tubes et les ailettes sont fabriquées en aluminium (R717 ) et certaines saumures :
ces substances réagissant (corrosion ) avec le cuivre et compromettent l�intégralité du
système .A ce moment , on fait appel a l�acier pour fabriquer les tubes des évaporateurs
bien qu�il moins malléable et estmoins bon conducteur de chaleur , l�acier résiste bien à
l�action corrosive de l�ammoniac ce qui est une caractéristique essentielle pour ce type
d�installation 
Par conséquent  les tubes et les ailettes des évaporateurs à ammoniac sont presque
toujours fabriquer en acier , dans quelques cas il arrive que l�on utilise l�aluminium mais
il s�agit d�une pratique encore peu répandue 

REFIRIGARANT EVAPORATEUR 

TUBE AILETTE
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       CUIVRE        ALUMINUIM
CHLOROFLUORES

          CUIVRE

                                                  ALUMINUIM       ALUMINUIM

AMMONIAC ACIER    ACIER 

20



1.définition d�un condenseur     :  

Le condenseur d�une machine  frigorifique est essentiellement un échangeur

de chaleur , à travers le quel le cycle frigorifique rejette de la chaleur au milieu extérieur 

2. Zones fonctionnelles d�un condenseur     :  

Le condenseur possède trois zones (voir fig.) qui respectivement 

a- zone de désurchauffe Z1
Le F.F passe de vapeur surchauffé au vapeur désurchauffé (air � eau )

b- zone de condensation Z2
le FF pas de l�état de vapeur désurchauffé au liquide saturé (air-eau)

c- Zone de sous refroidissement Z3
Le F.F passe de liquide saturé au liquide sous refroidi (air � eau )

3. DIFFERENT TYPE DE CONDENSEUR 
L�absorption de la chaleur dans les trois zones fonctionnelles ne peut entre réalisée par

le médium de condenseur que :

   -Par élévation de sa température ( chaleur sensible )

   -Par changement partiel d�état physique ( chaleur latente )

ces deux procèdes d�absorption de chaleur par le fluide de condensation nous

permettent d�établir le tableau de classification des condenseur 
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                                                  -à circulation  d�air naturel

                   à air 

                     à circulation d�air forcée                      

   à chaleur sensible
                        - à immersion

   à eau       - à double tube et contre courant

                                                                  - à calendre ( multitubulaire horizontaux)

Condenseur 

-à calendre (multitubulaire verticaux)

atmosphère 

                          -à ruissellement 

  à chaleur latente
        

 à évaporation    - condenseur évaporatif 

   forcée

4.COEFFICIENT GLOBAL  DE TRANSMISSION DE LA CHALEUR 

Dans un échange théorique entre fluide circulant de part et d�autre part d�une paroi la
résistance globale au passage du flux théorique est égale à la somme des résistances
partielles  offertes par les éléments  constitutifs de la paroi et nous aurons .

En générale         R= r1+r2+r3+�..+rn

 Le coefficient globale de transmission K étant l�inverse de R 
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E : épaisseur du tube
condenseur

Fluide frigorigène

Fluide condensation



  Soit      K=1/R                

Donc                                      1
                      K=                 

                                       1/hcf+e1/λ1 +e2/ λ 2+e3/ λ 3 +1/hcm

e1.e2.e3 : épaisseur des élément constitutifs de la paroi en métre (m) 
λ 1 λ 2. λ 3 : coefficient de conductivité théorique des élément constitutifs en [ w/mk]
hcf        : coefficient de convection exprimé en [watts/m²k ] du fluide frigorigène 
hcm       : coefficient de confection exprimé en [watts/m²k ] de fluide condensation 
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CONDENSEURS

COEFFICIENTS GLOBAUX DE TRANSMISSION K

GROUPE   K
       MEDUIM DE TYPE

      CONDENSATION          w /m².k

Circulation 9 à 12
À chaleur                  air naturel

sensible circulation 24 à 30 
forcée

immersion 240 à 300 
                    eau 

double tube 700 à 950
et contre courant
multitubulaire                 700 à 1100

horizontaux

Multitubulaire  800 à 1400
verticaux

ruissellement simple 240 à 300
Atmosphérique 

À chaleur 
 latente Ruissellement  et     800 à 1100

contre courant

tube lisse 240 à 350 
évaporation forcée 

tube à ailettes           120 à 180
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5.  QUANTITÉ DE CHALEUR À ÉVACUER     

Ǿk  = h1 �h2 

P=h1 �h  " Ǿk =Ǿ0+P

Ǿ0=h4-h2

D�après le diagramme de mollier nous pouvons déduire :

La quantité de chaleur à évacuer au condenseur est toujours plus élevée que la

quantité de froid produit à l�évaporateur .

Avec  -Ǿ0 : la production frigorifique brute du compresseur en watts ou (kW)

          -P : la puissance mécanique nécessite par compression du fluide en watts ou

(kW)

          -Øk : la quantité de chaleur à évacuer au condenseur en (watts) ou (kW) 

nous aurons 

  Øk =Ø0+P (watts ) ou ( kW) 

6.  SURFACE DE CONDENSATION   
Le coefficient globale k caractéristique condenseur à calculer nous indique puissance
nous pouvons transmettre paramètre carré de surface, et par degré entre la température
du fluide ΘF et la température moyenne du médium de condensation θ

A : la surface de transmission condenseur en m²

K : le coefficient globale de transmission de la chaleur en (w/m²K)
∆Θ : la différence  de température entre la température de condensation et température
du   médium de condensation en K ou en °C .
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Ayant ØK à évacuer au condenseur de la machin nous aurons réciproquement 

7.  DÉTERMINATION DE L�ÉCART MOYEN ∆Θ   

d�après la formule qui consiste a déterminer la surface d�échange d�un condenseur     
                                        A= Фk / k.∆θ
pour déterminer ∆θ il faut connaître :

-d�après les zones fonctionnelles d�un condenseur nous avions 
*zones 1 : évacuation de chaleur sensible ( désurchauffe de vapeur )

 *zone 2 : évacuation de la chaleur latente (condensation )
0*zone 3 : évacuation de la chaleur sensible ( sous-refroidissement du liquide formé)

les quantité de chaleur évacuée dans les zones 1 et 3 étant très faible par rapport
à celle évacuée dans la zone 2 
posant que l�échange de la chaleur  a lieu entre un fluide se condensant à θ= cte
ce qui restitue sa chaleur latente de condensation et fluide (liquide ou gaz ) qui
absorbe cette quantité de chaleur sous forme sensible d�ou élévation de la
température de ce fluide de la θe à θs 
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Avec θ3 : température de condensation 
θe : température d�entrée du fluide de condensation en [°C]

           θs : température de sortie de fluide condensation 

Ecart à l�entrée 
∆θe = θ3 �θe 

Ecart à la sortie  
∆θs =  θ3 � θ s 

L �écart moyen aura pour valeur 

∆θ =( ∆θe + ∆θs)/2 supposant que   θm = θe-θs 

nous aurons        ∆θ = θ3- θm

8.DEBIT MASSE DES FLUIDES DE CONDENSATION

D�après la classification des condenseurs nous avons identifier deux types de chaleur
pour le fluide de condensation.

-chaleur sensible.
-chaleur latente.

     8-1  débit masse fluide de condensation ( chaleur sensible )
Le fluide de condensation agissant par absorption de chaleur sensible ne pourra
absorber qu�une quantité de chaleur égale à sa capacité thermique massique à pression
constante CpA [kj/kg] .

Par suite pour une variation ∆Θ entre ses température  Θs de sortie et Θe d�entrée au

Condenseur, le débit :

q = Cpa (ΘS -Θe ) kj/kg 

Or pour évacuer Фk [kW] le débit masse nécessaire devra donc être tel que nous ayons 
Фk = q .Cpa .( ΘS -Θe) et qm = Фk/Cpa .( ΘS -Θe)

 8-2  Débit d�eau
Si nous utilisant l�eau comme fluide de condensation le débit masse sera égale à 

qmw = Фk/cw ∆ Θ    => [kg/s]
           Et le débit volume qv aura valeur :

qv dm3/s = qm.vm

et puisque le volume massique ( vm ) de l�eau de [dm3/kg]
qv=qm
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    8-3  débit d�air 
si nous utilisons l�air nous aurons de même

  qma = Ф/Cpa .∆Θ  kg d�air sec 

supposons que l�air et sec pour le calcul de débit d�air (inférieurs à 5000m3/h) dans cette
condition la chaleur massique de l�air sec à pour valeur Cpa = 1[kg/kj] rapporté au mètre
3d�air  nous donne une valeur de 1.*1.293 # 1.3 kj/m3 1.293 kg/m3 = masse volumique
d�air 
Le débit volume à faire circuler sur le condenseur sera :
qva = Ф/1,3.∆ Θ  [m3/s]

8-4débit d�air par différence d�enthalpie 
W

Θae hAE     Θ°C

Suivant le diagramme psychrométrique 
Nous pouvons déterminer le débit d�air par la déférence d�enthalpie pour ceci il faut
connaître 
°condition d�entrée d�air 

-Θae : température d�air à l�entrée du condenseur 
-hAE : enthalpie correspondes à Θ ae 

*connaissant la valeur de l�échauffement de l�air ∆Θ  nous pouvons déterminer Θas et
séchant que l�air s�échauffe sur le condenseur à teneur en eau constante d�eau les
conditions de sortie serrant 

-Θas : température d�air à la sorti du condenseur 
-has : enthalpiecorrespondante à Θas 

le débit masse d�air sera alors de : 
qma = Фk/hae �has kg d�air sera 

si V est le volume massique de l�air sec , le débit volume d�air à faire circuler 
qva =v.qm [m3/s]

9. MODE DE TRASMIDION DE LA CHALEUR 
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 Le mode de transmission de la chaleur du F.F au médium ( air ou eau )de condensation

est identique dans trois zones deux cas à envisager

 *cas d�un condenseur supposé parfait 
Considérons une section d�un tube de condenseur , nous avons quelque soit la zone

ou nous plaçons voir fig. 

La transmission de la chaleur se faitcomme suite :

-à l�intérieur du tube de F.F en circulation transmettra de la 

                            chaleur 

- par convection à la surface interne du tube

-par conduction de la paroi interne du tube à la paroi externe du 

      tube,

-en fin, par convection de la paroi externe du tube au médium de 

       condensation

* cas d�un condenseur réel 

Suivant le schéma nous pouvant conclure que le mode de transmission de la chaleur se fait comme

suite 

29

Θf : Meduime de condensaton

A : tube de condenseur
B : film d�huile
C : poussiere ou tartre



                           -par convection du F.F à la surface du film d�huile tapissant l�intérieur du tube

                          -par conduction entre les différentes couches superposées ( huile , épaisseur 

                                  de tartre ou poussière )          

                           -par convection de la surface externe de la poussière ( tartre ) au médium 

                                extérieur  

10. CRITERES POUVANT INFLUENCER LE RENDEMENT D�UN CONDENSEUR        
L�huile et la présence de la poussière ou tartre sont les majeurs critères qui gênent le fonctionnement

correcte d�un condenseur , en effet ils sont moins bon conducteur de la chaleur .

Ils s�opposent à un transfert correcte de la chaleur du F.F au médium de condensation il faudra donc

qu�ils soit moins présent dans le condenseur

11.  LES CONDENSEUR     
          11-1  Condenseur à air 

On distingue deux types de condenseurs à air  
-Condenseur à air à a circulation naturelle
-Condenseur a air a circulation forcée 

        a1)   Condenseur à circulation d�air naturelle   

Ils sont utilisés pour des installation de très faibles puissances ( armoire ménager ou
appareil similaires)

 
        a2) condenseur à circulation d�air forcée 

Ils sont utilisés pour des puissances frigorifiques supérieures à celle installer sur des
armoires ménagers car les puissances caloriques à évacuer deviennent importantes

 
        11-2  condenseur à eau 

on distingue trois types de condenseurs à eau 
    -Condenseur a immersion 
    -A double tube e contre courant 
    -A calandre (multitubulaire horizontale )

        a) Condenseur à immersion
Ce sont les plus anciens condenseurs à eau réalisés ils étaient utilisés dés le début de
l�industriel frigorifique pour les machines a ammoniac (anhydride sulfureux ou chlorure de
méthyle ) sous la forme de serpentin en acier enroulés en spirale verticale et immergé
dans une cuve à eau cylindrique , un agitateur à axe verticale et à palettes en bois
assurait un brassage de l�eau autour des serpentins  
actuellement .
On les utilise sous une forme permettant de combiner condenseur et réservoir de liquide 
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Ils peuvent  être réalisé en version horizontale ou verticale , dans la version horizontale le
condenseur  comporte une bouteille en tôle d�acier roulée et soudée ou par tube d�air
étiré sans soudure ) fermée par deux fonds emboutis soudés le fluide se condense à
l�extérieur du serpentin de circulation d�eau  et recueilli dans la bas de la bouteille .
Là il s�agit de  deux version : 

-Version horizontale ne dépasse pas 8000 watts 
-Version verticale  gamme de capacité 12000 à 70000 watts 

     b) Condenseur coaxiaux et contre courant 
 
Afin de limiter la vitesse de l�eau au contact de la paroi du tube dans lequel circule le
fluide , on adopte une solution consistant à placer concentriquement deux tubes , le
fluide circule dans l�espace annulaire et l�eau dans le tube intérieur , il est alors possible
de faire circuler les deux fluides à contre courant 

 

  c) Condenseur à calendre multitubulaire 
 Afin d�éviter de mettre en parallèle de nombreux éléments de condenseurs double, ce
qui a pour inconvénient de multiplier les joints , on a groupé en parallèle a l�intérieur
d�une virole de grande diamètre tous les tubes de circulation d�eau . La condensation du
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fluide se fait sur l�extérieur des tubes d�eau , et la partie inférieur de la virole peut servir
de réserve de liquide condensé ,nous pouvons les trouver sous deux formes bien
distincts 

- condenseur multitubulaire horizontal 
- condenseur multitubulaire vertical

        

  d)  Condenseur multitubulaire horizontal

      e) Condenseur multitubulaire vertical
 La différence entre horizontale et verticale  réside dans la forme de chaleur à traiter pour
la condensation de fluide frigorigène, c�est à dire pour le condenseur multitubulaire
horizontale il y a chaleur sensible pure de l�eau et pour le condenseur multitubulaire
verticale il n�y a pas uniquement de la chaleur sensible de l�eau mais, il y�a aussi une
vaporisation partiel de l�eau (chaleur latente) . Nous les considérons comme des
appareils de transition entre les condenseurs à eau à chaleur sensible pure et les
condenseurs à évaporation naturelle ou forcée
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Principe de fonctionnement 
Lorsqu�on alimente un tube vertical par une bâche ne contenant  qu�une faible hauteur
d�eau , un phénomène appelé vortex donne à l�eau un mouvement de vibration très
rapide et  fait suivre la paroi interne du tube avec un mouvement hélicoïdal ,sans remplir
complètement  celui-ci .

Cette remarquable propriété de la circulation du liquide est utilisé dans ce type de
condenseur afin d�avoir une vitesse élevée de la circulation sous un faible débit 

L�intérieur de tube n�étant remplit d�eau,  ils pourront alors servir de cheminée le
circulation d�air . le condenseur étant toujours disposer à l�extérieur de bâtiment . le
phénomène de vortex ne pouvant efficacement ce produire que dans des tubes de
diamètre assez 

f)Condenseur atmosphérique 
On distingue deux types : 

-à calandre (multitubulaires verticaux)
-à ruissellement 

f-1)condenseur a ruissellement  simple 
schéma de principe 
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Principe de fonctionnement 

Ce condenseur est constitué de nappes verticales de tubes en acier sur lesquelles un
distributeur placé à la partie supérieure de chaqu�une d�elles fait ruisseler l�eau de
condensation .Cette eau est récupérée à la partie inférieure du condenseur dans le
bassin dont le niveau est maintenu constant par le robinet à flotteur , l�eau sera ensuite
montée au distributeur grâce à la pompe de circulation . Les différentes nappes sont
réunies à leurs parties supérieures et inférieures par les collecteur .
Ces condenseurs nécessitent un grand entretien afin d�éviter la corrosion des tubes, leur
entartrage et le développement des algues à l�extérieur de faisceau tubulaire 

f-2) Condenseur  évaporatif 
 
Schéma de principe 

Il permet d�une part de réduire la consommation d�eau et d�autre part la circulation forcée
d�air  sur le faisceau de condensation .  le soufflage métallique nécessaire a la bonne
circulation de l�air  en empêchant  les éclaboussures extérieures d�eau ,  rend possible
l�installation dans une salle de machine ,  le mettant    ainsi  hors gel  pendant  l�hiver ,
l�évacuation  de l�air  chaud se faisant   à  l�extérieur  du bâtiment   à  l�aide d�une gaine
métallique 
Ces appareils sont surtout utilisés sur des installation industriels 
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Module : CONDESNEUR ET EVAPORATEUR 
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

I. TP1 intitulé du TP 
                  Sélectionner l�évaporateur 

  I.1. Objectif(s) visé(s)
  -choisir et sélectionner un évaporateur  
  -
  II.2. Durée du TP
       4h

  II.3. Matériel (équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -catalogues des évaporateurs pour différentes catégories  
   -
   -
  b) Matière d��uvre :
  -
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I.4. Description du TP
   Informer les stagiaires sur les sélections correctes d�un évaporateur  , sur les données
       nécessaires pour la sélection et en fin exécuter une sélection  

I.5. Déroulement du TP
-Donner aux stagiaires les données suivants Фk  , P0 ;Pk 
-Donner aux stagiaires les catalogues renfermant les données de sélection
-Proposer aux stagiaires de faire la sélection
-orienter, aidez dans l�objectif de faire une sélection appropriée 
-S�assurer que tous les stagiaires ont compris la démarche de la sélection et    

             le choix d�un évaporateur
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▄  SELECTION 

CALCUL DU ∆t1

On peut sans risque pour sélection considérer que la température de la chambre est
égale à la température d�entrée d�air à la batterie de l�évaporateur , soit :

t 1.1= t1

d�ou 
∆t1 = t 1.1 -te

ce ∆t1 est porté en ordonnée sur les diagrammes de sélection.

 SELECTION DU MODELE 
On retiendra l�appareil dont la courbe se situe la plus près possible de l�intersection entre
la verticale issue du calcul du bilan thermique horaire Q0m  en kW, et l�horizontale issue du
calcul du ∆t1.

CALCUL DE LA PUISSANCE Q0m 
 La puissance Q0m  au R22, des SK se lit directement sur les courbes de sélection.
Pour obtenir la puissance Q0m au R134a ou R404a, il faut multiplier la puissance au R22
par un coefficient "r". Ce coefficient est fonction du modèle (voir tableau page 15)

▄ EXEMPLE

Soit :
Bilan horaire Q= 12.40kw 
Température de chambre t1 = -20°C 
Température d�évaporation t0 =-27°C 
Fluide frigorigène R404A 
D�ou 
t 1.1 = t1 = -20°C 
∆t1 = t 1.1 -te = (-20)-(-27)=7k
pour un ∆t1 = 7k et une puissance souhaitable de 12.40KW , on sélectionne un SK 12C
avec une puissance au R22 de 11.82KW.
la puissance réelle de cette évaporateur au R404A est :

Q0m (R404A) = Q0m  (R22)*R 
=11.82*1.064
=12.36

on sélectionne un SK 12 C 

COEF.R134a :R R134a FACTOR :R R134a FAKTOR : R
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SK..R                10                     12                 16                      19                   24 
1.024               0.939             0.995                1.026              0.968

SK..L               09                       11 14 18 22
1.040 0.952 1.014 1.038 0.983

SK..E 09 11 13 16 21
0.944 0.962 0.948 0.861 0.914

SK..C 08 10 12 15 19
0.962 0.974 0.967 0.882            0.931

COEF.R404A :r          R404A FACTOR :r R404A FAKTOR : r

SK..R                10                     12                 16                      19                   24 
r              1.076                  0.986           1.045                1.078                1.017

SK..L               09                       11 14 18 22
r 1.082 0.990 1.055                      1.080            1.022

SK..E 09 11 13 16 21
r 1.040 1.060 1.044 0.948
1.007

SK..C 08 10 12 15 19
r 1.041 1.054 1.046 0.954           1.007
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I. TP2  intitulé du TP 
                       Sélectionner le condenseur 

  I.1. Objectif(s) visé(s)
  -choisir et sélectionner un condenseur  
  -
  II.2. Durée du TP
       4h

  II.3. Matériel (équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -catalogues des condenseurs pour différentes catégories  
   -
   -
  b) Matière d��uvre :
  -
  - 
  -
  - 

I.4. Description du TP
   Informer les stagiaires sur les sélection correcte d�un condenseur , sur les donnée
        nécessaires pour la sélection et en fin exécuter une sélection  

I.5. Déroulement du TP
-Donner aux stagiaires les données suivant Фk , P0 ;Pk  
-Donner aux stagiaires les catalogues renfermant les données de sélection
-Proposer aux stagiaires de faire la sélection
-orienter, aidez des l�objectif de faire une sélection et un chaîne approprie 
-S�assurer que tous les stagiaires ont compris le démarche de la sélection 

       SELECTION D�UN 
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WIN�AIR

Pour déterminer un modèle , en doit ramené les condition de la sélection 
Pour ce faire , il faut : 

-diviser la puissance souhaitée « Qc » par 4 coefficient 
C1 tenant compte de l�altitude
C2  tenant compte de ∆t
C3 tenant compte de la température ambiant 
C4 tenant compte du fluide frigorigène 

Selon la formule :
Qdoc = Qc/(C1*C2*C3*C4)

-corriger le niveau sonore en fonction de la distance .

   EXEMPLE
Puissance souhaité         26000W                        
Altitude 400m
∆t 14°k 
température ambiante +30°C
fluide frigorigène R134a
pression sonore à 5 m     47 dB(A)

           soit :
    C1 = 0.974

C2=0.933
C3 = 0.979
C = 0.954

D�ou : 
26000/(0.974*0.933*0.979*0.954)
=30634W
on retindra le modèle WA 32-BP
Pression sonore à 10 m = 41 dB (A) 
Correction en fonction de la distance 
= 6 dB
soit : 
41+6=47 dB (A) à 5 m 

catalogue FRIGA-BOHN

Coefficient d�altitude : C1 
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Altitude m    0    200    400    600    800    1000    1200    1400    1600    1800    2000    2200    2400    2600

C 11  0.986   0.974   0.959  0.945  0.932  0.918        0.902   0.991     0.877    0.864    0.850    0.836      0.823

Coefficient de ∆t C 2

∆t           8         9            10              11           12              13            14        15          16             17          18

C2 0.533     0.600      0.667          0.733          0.800      0.867     0.933     1.000     1.067     1.133        1.200

Coefficient de t1 1 : C3

t11 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50

C3 1.034     1.018  1.000     0.979     0.962   0.941   0.923    0.906

Coefficient de fluide frigorigène C4

Fluide 
Frigorigène R134a R22 R502

C4 0.954 1.000 1.010

Correction pression sonore en fonction de la distance : C5 

Distance en m 5 6 8 10 12 16 32 64  128

dB +6 +4.5 +2 0 -1.5 -4 -10 -16 -22

catalogue FRIGA-BOHN

II. TP3 intitulé du TP 
                                 Installer un évaporateur 
  I .1. Objectif(s) visé(s)
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  -poser et installer un évaporateur conferemant aux règles professionnelles et aux
      recommandation des constructeurs  
 
  II .2. Durée du TP
       6h

  II .3. Matériel (équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -évaporateur type plafonnier 
   -perceuse 
   -Niveau à bulbe d�air 

  b) Matière d��uvre :
  -forêt à béton 
  -chevilles en plastique 
  -tire fond 
  -carnier , boulon 

I .4. Description du TP
   Informer les stagiaires sur les directives pour l�installation d�un évaporateur , montrer
aux stagiaires comment utliser un niveau à bulle d�air et en fin exécuter l�installation de
l�évaporateur selon les recommandation du constructeur 

I .5. Déroulement du TP

Fiche d�analyse

INSTALLATION D�UN EVAPORATEUR
TYPE PLAFONIER
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N°
=

PHASE SCHEMAS
OUTILS

EXECUTIO
N

CONTROL
E

1

choisir
l�emplacement de
l�évaporateur 

-choisir
l�emplacement de
l�évaporateur dans
la C.F. selon les
critères imposés 

2

Installer
l�évaporateur 
  -Fixer les cornières
  -Installer 
      l�évaporateur 

Mètre
pliant

Mètre
pliant

Niveau a
bulle d�air
- clé plate
appropriée

Niveau a
bulle d�air
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II. TP4  intitulé du TP 
Installer un condenseur

  I .1. Objectif(s) visé(s)
  -poser et installer un condenseur  
  -
  II .2. Durée du TP
       6h

  II .3. Matériel (équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -condenseur (air forcé) 
   - clé plate approprie 
   -
  b) Matière d��uvre :
  -foret a béton 
  -cheville on plastique 
  -tire fond /boulon
  -

I .4. Description du TP
   Informer les stagiaires les directives pour l�installation d�un condenseur de
l�évaporateur, enfin exécuter l�installation du condenseur selon les recommandations du
constructeur 

I .5. Déroulement du TP

Fiche d�analyse

INSTALLATION D�UN CONDENSEUR 
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N°
=

PHASE SCHEMAS
OUTILS

EXECUTION CONTROLE

1

Choisir
l�emplacement du
condenseur 
 -choisir
l�emplacement du
condenseur selon
les critères imposés

2

Installer le
condenseur 

 -Fixer le
condenseur 
  sur le bâtit 

-mètre
pliant

-mètre
pliant

-Niveau a
bulle d�air
-clé plat
approprie 

-Niveau a
bulle d�air

I. TP5 : intitulé du TP
                          Entretien d�un évaporateur 
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  I .1. Objectif(s) visé(s)
  -entretenir un évaporateur 
  -
  II .2. Durée du TP
       2h

  II .3. Matériel (équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -Résistance souple électrique 
   -
   -
  b) Matière d��uvre :
  -conducteur électrique 
  -
  -
  -

I .4. Description du TP
   Informer les stagiaires sur l�utilité  d�entretien d�un évaporateur et son efficacité sur le
rendement de l�installation et exécuter l�entretien extérieur de l�évaporateur  

I .5. Déroulement du TP
-Présenter aux stagiaires  un évaporateur  pris en glace  
-Introduire la résistance souple dans l�évaporateur  
-Alimenter la Résistance électrique pour apporter de la chaleur à l�évaporateur 
-S�assurer que le givre accumulé dans l�évaporateur a totalement disparu 

   

I. TP6 : intitulé du TP
                       Entretien d�un condenseur 
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 I .1. Objectif(s) visé(s)
  -entretenir un condenseur 
  -
  II .2. Durée du TP
                       4h

  II .3. Matériel �équipement et matériel d��uvre) par équipe :
   a) Equipement 
   -compresseur d�air (si possible)

  b) Matière d��uvre :
  -brosse métallique (condenseur d�eau)

I .4. Description du TP
   Informer les stagiaires sur l�entretien d�un condenseur et son efficacité sur le rendement
de l�installation et exécuter l�entretien extérieur du condenseur 

I .5. Déroulement du TP
            -Présenter aux stagiaires  un condenseur encrassé par de la poussière
            -souffler avec du l�air la surface du condenseur 
            -S�assurer que la surface du condenseur est pratiquement propre 

   

1. Evaluation théorique 

• Définir un échangeur de chaleur 
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• Quelles sont les  zones fonctionnelles d�un condenseur 

• Quelles sont les facteurs qui influencent le rendement d�un évaporateur

• Comment peut-on atténuer l�existence des facteur gênant le rendement du
           condenseur 

2. Evaluation pratique
     

• Monter un évaporateur type plafonnier 
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