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Le transfert de chaleur, entre intérieur et extérieur, ne peut se faire que si un équipement rehausse le 
niveau de température entre le milieu où la chaleur est prise (air ou eau) et le milieu où la chaleur est 
évacuée (air extérieur) : c'est le rôle de la machine frigorifique.  

Elle se compose au minimum des 4 éléments suivants :  

• 1 évaporateur  
• 1 condenseur  
• 1 compresseur  
• 1 organe de détente  

Voici le fonctionnement de chacun de ces composants.  

Tout est basé sur les propriétés physiques du fluide frigorigène  

La machine frigorifique est basée sur la propriété des fluides frigorigènes de s'évaporer et de se condenser 
à des températures différentes en fonction de la pression.  

Pour expliquer le fonctionnement, nous prendrons les caractéristiques du R 22 parce c'est le fluide le plus 
couramment utilisé en climatisation. Mais ce n'est plus celui que l'on choisira dans les installations 
nouvelles.  

A la pression atmosphérique :  

Le R22 est liquide à - 45°C et se met à "bouillir" aux alentours de -40°C.  

Si du fluide R 22 à -45°C circule dans un serpentin et que l'air à 20° C passe autour de ce 
tuyau, l'air se refroidira : il cédera sa chaleur au fluide qui lui s'évaporera. C'est le rôle de 
l'évaporateur de la machine frigorifique.  

A la pression de 13 bars : 

cette fois, le R 22 ne va "bouillir" qu'à 33°C. Autrement dit, si de la vapeur de fluide à 13 bars et 
à 65°C circule dans un serpentin et que de l'air à 20° C passe autour de ce tuyau, le fluide se 
refroidira et à partir de 33°C, il se liquéfiera, il se condensera. En se condensant, il va libérer 
énormément de chaleur. C'est le rôle du condenseur de la machine frigorifique.  

Si l'on souhaite donc que le fluide puisse "prendre" de la chaleur : il doit être à basse pression et à basse 
température sous forme liquide, pour lui permettre de s'évaporer. 

Si l'on souhaite qu'il puisse céder sa chaleur : il doit être à haute température et à haute pression, sous 
forme vapeur, pour lui permettre de se condenser. 

Pour réaliser un cycle dans lequel de la chaleur est extraite d'un côté et donnée de l'autre, il faut 
compléter l'installation par 2 éléments :  

1. Le compresseur, qui comprime le gaz en provoquant l'augmentation de température 
jusqu'à + 65°C. 

2. Le détendeur, qui, au départ d'un fluide à l'état liquide, "lâche" la pression : le fluide se 
vaporise partiellement et donc se refroidit. Le liquide retombe à la température de - 40°C 
(bien sûr, on choisira - 40°C pour faire de la congélation, et entre 0°C et + 5°C pour de la 
climatisation).  

Si ces différents équipements sont bouclés sur un circuit, on obtient une machine frigorifique.En pratique, 
suivons le parcours du fluide frigorigène dans les différents équipements et repérons le tracé de l'évolution 
du fluide frigorigène dans le diagramme des thermo-dynamiciens, le diagramme H-P, enthalpie (ou niveau 
d'énergie) en abscisse et pression en ordonnée. 

 

http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom/Climatisation/equipements/machinefrigorifique/equreffluidefrigo.htm


 Dans l'évaporateur 

Le fluide frigorigène liquide entre en ébullition et s'évapore en absorbant la chaleur du fluide 
extérieur. Dans un deuxième temps, le gaz formé est encore légèrement réchauffé par le fluide 
extérieur, c'est ce qu'on appelle la phase de surchauffe (entre 7 et 1).  

 

Fonctionnement de l'évaporateur  

 Dans le compresseur 

Le compresseur va tout d'abord aspirer le gaz frigorigène à basse pression et à basse 
température (1). L'énergie mécanique apportée par le compresseur va permettre d'élever la 
pression et la température du gaz frigorigène. Une augmentation d'enthalpie en résultera.  

 

Fonctionnement du compresseur.  

 Dans le condenseur 

Le gaz chaud provenant du compresseur va céder sa chaleur au fluide extérieur. Les vapeurs de fluide frigorigène se 
refroidissent ("désurchauffe"), avant l'apparition de la première goutte de liquide (point 3). Puis la condensation 
s'effectue jusqu'à la disparition de la dernière bulle de vapeur (point  4). Le fluide liquide peut alors se refroidir de 

quelques degrés (sous-refroidissement) avant de quitter le condenseur       

 

Fonctionnement du condenseur : 



 Dans le détendeur 

La différence de pression entre le condenseur et l'évaporateur nécessite d'insérer un dispositif 
"abaisseur de pression" dans le circuit. C'est le rôle du détendeur. Le fluide frigorigène se 
vaporise partiellement dans le détendeur pour abaisser sa température.  

 

Fonctionnement du détendeur.  

 Fonctionnement complet 

Le cycle est fermé, le fluide frigorigène évolue sous l'action du compresseur dans les quatre 
éléments constituant la machine frigorifique.  

 

Cycle frigorifique élémentaire.  

L'ensemble du cycle peut être représenté dans le diagramme enthalpie-pression. Sous la courbe 
en cloche se situent les états de mélange liquide-vapeur; à gauche de la cloche, le fluide est à 
l'état liquide (il se "sous-refroidit"), à droite, le fluide est à l'état vapeur (il "surchauffe").  

 

Diagramme enthalpique du cycle frigorifique.  


