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EXERCICE CONDENSEUR A AIR

Le liquide s’écoulant par gravité vers le bas du condenseur 
l’entrée du gaz doit de se faire obligatoirement par le haut

Par contre une erreur de place l’action de l’air dans le 
même sens que celui du fluide à refroidir

Cet exemple est donc faux

Attention à ne pas reproduire cette erreur sur site
Bien que l’air de balayage en contre sens est respecte
le gaz arrive par le  bas et non par le haut

Cet exemple est donc faux

Dans cet exemple ci-dessus ni le balayage en contre sens ni 
l’alimentation par le haut n’est respecte

Cet exemple est donc faux

Seul cet exemple respecte tous les  critères du fabriquant 
l’air est brassé en contre sens et le fluide est alimenté par 
le haut

Cet  exemple est le seul correct
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LES
DÉTENDEURS

QUESTIONS / REPONSES 

Quelle doit être la puissance frigorifique d’un détendeur ?
- De manière évidente il est préférable de prendre la puissance de l’évaporateur, et de commander votre 
détendeur en fonction ou légèrement supérieur, mais en aucun cas inférieur à celui de l’évaporateur

Que devient la capacité de mon détendeur, si ma Haute pression augmente, et ma basse pression dimi-
nue ?
- Ne confondez pas la puissance frigorifique de votre installation avec la capacité d’ouverture de votre 
détendeur !
- Dans ce cas précis la puissance frigorifique diminue, évidemment, alors que votre détendeur cherche à 
compenser les pertes il s’ouvre en grand.

A quel moment est-on sur du bon réglage du détendeur ?
- Votre détendeur sera bien règle lorsque votre surchauffe sera de 7 à 10 c, rien à voir avec l’action de 
pompage ou non du détendeur !

A quoi set le ressort de réglage du détendeur ?
- Ce ressort a pour but de contre-carrer la force d’ouverture du détendeur, vous influencez donc directe-
ment sur l’action de surchauffe (à manier avec précaution et discernement.)

A quel moment le détendeur se ferme ?
- Le détendeur se ferme, lorsque la température de la chambre (température de reprise d’air) diminue.
- L’influence de l’air sur l’échangeur fait baisser la température du gaz, donc sa pression, la surchauffe 
diminue également, la puissance frigorifique diminue.
- Sauf accident sur le capillaire du détendeur, dans ce cas le détendeur se ferme défensivement !

Qu’appelle t-on un détendeur en équilibre ?
-On dit que un détendeur est en équilibre lorsque les forces qui le provoquent sont en équilibres soit :
Fb (du bulbe)=Fbp (pression BP) + Fr (du ressort)

Où doit-on placer la prise de pression externe du détendeur ?
- La prise de pression externe doit toujours être placée après le bulbe, sinon votre détendeur risque de se 
comporter comme un détendeur classique

Que signifie la pression différentielle maximum d’ouverture ?
- C’est la différence de pression entre la HP et la BP, si la différence est trop forte alors la vanne ou 
l’orifice risque de ne pas s’ouvrir, même s’il s’agit d’une électrovanne alimente par une bobine

SI TOUTES CES EXPLICATIONS VOUS SEMBLENT CLAIRES, VOUS POUVEZ CONTINUER À LIRE LE 
DOCUMENT, SINON NOUS VOUS INVITONS À RETOURNER QUELQUE PAGES EN ARRIÈRE 

ET RELIRE LE BON FONCTIONNEMENT DU DÉTENDEUR
MERCI
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CHARGE DES
INSTALLATIONS

Régulateur de
pression de
condensation

Filtre
Déshydrateur

Electrovanne

Voyant de liquide

Détendeur
thermostatique
à égalisation
extreme

Thermostat
d’Ambiance

Evaporateur

Thermostat
d’Ambiance

Thermostat
de sécurité

Séparateur
d’huile

filtre à
huile Reg niveau

d’huile

compresseur

pressostat différentiel

NB : Nous n’avons pas posé de vannes d‘arrêt sur le circuit pour ne pas encombrer le dessin !

Selon vous quel serait l’emplacement idéal pour les vannes ? 

d’huile

Pressostat
BP

Pressostat
combiné

anti-retour

Réservoir
Condenseur Electrovanne

filtre 
d’aspiration

Bouteille
anti-coup de
liquide

Régulateur de pression 
d’évaporation

Régulateur de 
capacité

1) Pressostat différentiel d’huile
2) Pressostat basse pression de régulation
3) Pressostat mixte HP/BP de sécurité
4) Filtre d’aspiration
5) Bouteille anti coup de liquide
6) Vanne de régulation de pression d’aspiration
7) Thermostat d’ambiance de régulation
8) Détendeur thermostatique de régulation
9) Voyant de liquide avec indicateur d’humidité
10) Electrovanne 

11) Filtre déshydrateur anti-acide
12) Régulateur de pression de condensation
13) Thermostat d’ambiance (kit toute saison)
14) Thermostat de sécurité (température trop haute)
15) Séparateur d’huile
16) Filtre a huile 
17) Régulateur de niveau d’huile
18) Silencieux de refoulement
19) Clapet anti retour
20) Electrovanne 
21) Vanne de régulation de capacité
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LES
CONDENSEURS A AIR
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Prenons pour nos exemples à suivre plusieurs types de fonctionnements avec 
du gaz R 22
Voici un condenseur a air fonctionnement tous À fait normalement

A la sortie du compresseur, les gaz surchauffés (environ 75°c) entrent dans le 
condenseur à une pression proche de 14 bar. (Repère A)

La première partie du condenseur s’intitule la dé-surchauffe les gaz perdent
20% de leur chaleur, mais la pression reste constante. (Repère B)

La deuxième partie voit la formation des  des premières gouttelettes de gaz se
former la température chute encore, on est proche des 40 °c, c’est la
condensation. (Repère C)

La troisième partie pas la moindre s appelle le sous refroidissement les
gouttelettes de gaz sont de plus en plus nombreuses et la présence de gaz de
moins en moins grande. (Repère D)

Le phénomène de transformation
de l état gazeux à l’état liquide se
passe à pression constante c’est
la phase dite latente
lorsque la dernière molécule de
gaz s’est transformée alors vient la
phase dite sensible, la pression
toujours constante, et la
température du gaz est
descendue encore pour atteindre les 32°c.
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LES
COMPRESSEURS

LE COMPRESSEUR A VIS

Le compresseur à vis a été inventé en 1939, par JAMES HOWDEN, 
et par le professeur LYSHOLM.
On l’appelle aussi compresseur volumétrique.

Le compresseur à vis comporte deux vis synchronisées contre 
rotatives qui permettent de comprimer le gaz. Comme pour le 
compresseur à piston, on joue ici sur une diminution du volume 
pour augmenter la pression.
L’aspiration du gaz, se fait d’un côté dans l’axe des vis.

Du côté ou l’empreinte des vis est la plus creusée, de l’autre côté, après un parcours de plus en 
plus étroit entre les vis, le gaz comprimé est libéré.
Les frottements entre les vis sont faibles relativement aux pistons dans les cylindres qui utilisent 
des segments pour assurer l’étanchéité.

L’IMPORTANCE DE L’HUILE

L’huile utilisée dans ces compresseurs est souvent refroidie. Car, 
contrairement aux compresseurs à pistons, l’huile sert surtout à 
l’étanchéité, mais aussi à la lubrification et au refroidissement. 
Si l’huile est trop chaude, elle n’est plus assez visqueuse pour ga-
rantir l’étanchéité et la lubrification.
Il existe aussi des compresseurs à vis dont les chambres de com-
pression ne sont pas lubrifiées.
Les vis synchronisées, n’entrent pas en contact l’une avec l’autre. 
Le gaz comprimé produit est alors totalement exempt d’huile.

SEPARATEUR D’HUILE

La figure ci-dessous vous montre le cheminement de 
l’huile depuis le séparateur.
Elle chemine dans un réservoir d’huile (oïl tank sump) 
des sondes y sont installées pour contrôler le niveau et 
la température.

L’huile passe à travers un filtre micronique, et une 
électrovanne laisse le passage vers tous les orifices de 
la vis de compression. (1 et 2)

refrigerant vapor
to condenser

refrigerant vapor
and oil mixture

oil return to sump
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LES
FILTRES

Filtres à très hautes efficacités

E 10 a U 17 = Filtration terminale en salle propre, salle blanche, salle opératoire.

Et salle informatique.

Rappelons également que le filtre crée une bonne qualité de l’air mais il provoque une perte de 
charge synonyme de dépense énergétique.

Pour classifier les pertes d’énergies que compose l’utilisation des filtres soit 1 pascal de perte de 
charge = 1 Euro

Il existe une formule mathématique indicative propre à chaque filtre et certifier par EUROVENT

Il est aussi important que votre fournisseur est certifié EUROVENT 

Elle donne la notion de consommation énergétique minimale.

W = La consommation d’énergie du filtre en Kilowatt/heure/an 

Qv = La quantité d’air qui circule à travers le filtre (m3 /s)

∆p = La perte de charge du filtre (Pa)

t = Le temp de fonctionnement en heures (heures)

η = C’est le rendement du ventilateur (%)
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ÉLECTRICITÉ

Un moteur soumis a un courant électrique alternatif consomme  deux types d’énergie.
L’énergie active utilisable sous la forme de travail.
Et l’énergie réactive, qui sert a créer un champ magnétique dans un bobinage.
La somme des deux énergies c’est l’énergie apparente (S)

Le cosinus phi est égal au rapport de la puissance (P) sur la puissance apparente (S)
Donc avec un rapport de facteur (cos phi) égal a 1, le moteur ne consommera aucune énergie ré-
active !!!
Par contre si le rapport est inferieur a 1, il y aura une consommation d’énergie réactive
Concrètement l’intensité sera lie au cosinus phi
Plus le cosinus est faible plus l’intensité est élevée !!!
Le rapport moyen des moteurs est de 0,8 a 0,9 

Puissance absorbée en kw
Nous appellerons puissance absorbée le résultat de la puissance électrique transforme en puis-
sance mécanique.

Soit la tension x le courant  P = U x I 
Pour un moteur triphasé il faut inclure le cos phi (φ) et le décalage a 120 degres.

P = U x I x cosφ x √3
La puissance est exprimée en KW

Le rendement en %
C’est la puissance utilisable directement a l’arbre, 
elle représente la puissance absorbée moins les 
divers pertes par frottements ou effet joules.
C’est donc le rapport entre la puissance absorbée 
et la puissance utile.

PA /PU = %

Formules de base : circuit courant continu ou monophasé avec Cos phi = 1 (circuit résistif)

P= Watt
U = Volt
I = Ampère
R = Résistance

R x I 2

P
R

U x I

R x I

P x R

P
U P

I 2

U 2

P

U
I

U
R

P
i

U 2

R

P U
I R

0 0
I U

I

Uφ = 1

φ
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ÉLECTRICITÉ

IP 55 50 Hz

Mot 3 ~ LZ 20kg IEC 34/1

40°C S1 Kw 3

1
3 52 4

8 106 7 9

13 1511 12 14

SEM

tr/m

380 1415 0,85 7,5

415 1450 0,75 7,2

Cos phi A

DEUXIÈME EXEMPLE

1 = le nom du constructeur

2 = indique le type de moteur triphasé (ou mo-

nophasé)

3 = La référence constructeur

4 = le poids du moteur

5 = Norme européenne qui permet aux 

constructeurs d’harmoniser leur construction

6 = Classe de protection contre les projection 

d’eau et de poussière, les chocs mécaniques

7 = la fréquence du courant a utilisé

8 = La température maximum d’utilisation

9 = Type d’utilisation s1 = marche permanant, s2 = marche a durée limite, s3 marche intermittente

10 = Puissance délivrée en bout d’arbre

11 = Type de câblage triangle, ou Etoile (ici seul triangle autorise)

12 = Tension nominale du moteur

13 = Vitesse réelle du moteur et TR/mn

14 = Cosinus phi, coefficient de déphasage par rapport a la tension

15 = Intensité nominale du moteur

Conclusion

Je pense que nous avons fait le tour des informations importantes et utiles que vous trouverez sur 
les plaques d’un moteur triphasé.

Je suis certain maintenant que vous comprenez l’importance des ces informations lorsque vous 
commanderez un moteur de remplacement dans la pratique de votre métier respectif.
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COMMANDEZ EN LIGNE ET BENEFICIEZ 
DE NOTRE OFFRE DE LANCEMENT

cliquez ici 

Livraison Offerte sous 48h

85€
Seulement

99€
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