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Partie A: les réfrigérateurs 

Chapitre 1 : Fonctionnement d’un réfrigérateur. 

1. Présentation : 

Le réfrigérateur est constitué d'un évaporateur (2) implanté dans le milieu isolé (1) sur la paroi du fond ou en partie supérieure pour 

les réfrigérateurs type "lader" et dans un compartiment dédié pour les réfrigérateurs type "mur de froid" ou ventilés type "no frost". 

Modes de transfert d’énergie dans un réfrigérateur 
 

 

 

 
 

Lader Mur de froid Ventillé 
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2. Convergences réfrigérateur et congélateur : 

 Outre la température de fonctionnement, il existe de nombreuses convergences entre les réfrigérateurs et les 

congélateurs. Aussi, nous traiterons dans chaque paragraphe les spécificités propres à chaque appareil. Cependant, certaines 

fonctions traitées dans le chapitre correspondant à un appareil, peuvent faire l’objet d'un intérêt pour un autre appareil. Afin d'éviter 

les redondances, elles ne sont traitées qu'une seul fois. Il convient donc de consulter l'ensemble de des chapitres pour une 

connaissance approfondie de chaque appareil. 

3. Schémas fluidiques : 

a.  Type « lader » ou froid statique : 

  La température de surface au niveau de l'évaporateur baisse et la température de l'air en contact avec 

l’évaporateur chute, l'échange se fait par conduction. 

  La masse volumique de l'air froid étant plus importante que celle de l'air chaud, il se crée une stratification des 

couches d'air avec prépondérance de couches froides au premier tiers du volume du milieu isolé. 

  Ce type d'échangeur a pour inconvénient de générer une production de givre importante. 
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b. Type « mur de froid » : 

  Son fonctionnement est identique à celui du « lader », mais la mise en place d’un écran diminue la température 

de surface de l’évaporation et limite ainsi la production de givre.L’écran diminuant le rendement frigorifique, la surface de 

l’évaporateur doit être plus important. 
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c. Type à air forcé « No Frost » : 

  Aussi appelé dynamique, ventilé ou No Frost, il a été mis au point pour casser les strates d'air. 

  L’air est en circulation dans le milieu isolé à l'aide d'un ventilateur ou d'une turbine. Le flux d'air produit permet un 

meilleur échange thermique alliant conduction et convection, la surface de l'évaporateur sera plus petite et équipée d'ailettes afin 

d'obtenir une meilleure surface d'échange. 

  Le mode ventilé est davantage utilisé sur les réfrigérateurs combinés avec récupération de l'air issu du 

compartiment congélateur. 

  Si la température reste bien homogène dans le meuble, les aliments par contre ont une forte tendance à sécher 

au contact du courant d'air ; il est donc nécessaire de les protéger par un film ou une boîte étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FROID : Etude Théorique 
 

LE FROID : REFRI-CONGE Page 5 
 

Chapitre 2 : Principaux Composants et fluidiques. 

1. Principaux  composants : 
a. Configuration générale 

        Un réfrigérateur est composé d’une armoire sur laquelle sont montées deux parties différentes: 

Une partie électrique qui comprend: 
 

Une partie hermétique qui comprend: 
 

- Le moteur du compresseur. 
- Le thermostat. 
- L'interrupteur de porte. 
- La lampe interne. 
- Le câblage. 

- Le compresseur. 
- Le condenseur (grille noire à l'arrière de l'appareil). 
- L'évaporateur (le "freezer" à l'intérieur de l'armoire). 
- Le déshydrateur (à la sortie du condenseur). 
- Le capillaire (fin du tube de cuivre à la sortie du déshydrateur). 
- Les tuyauteries (liaisons hermétiques). 
- Le gaz frigorifique. 
 

 

La partie électrique sert à réguler le fonctionnement de l'unité hermétique. L'unité hermétique va produire 

le froid. 

b. Vue d’ensemble d’une unité hermétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b 



LE FROID : Etude Théorique 
 

LE FROID : REFRI-CONGE Page 6 
 

c. Location des composants : 

Indice Désignation Fonction 

1 

Moto-compresseur hermétique 
 

Permet la circulation et la compression du fluide 
frigorigène par un système d’aspiration et de 
refoulement .Le fluide est maintenant chaud et sous 
pression 

2 
Condensateur vertical statique 

 
Echangeur thermique évacuant la chaleur du fluide 
frigorigène vers l’extérieur permettant ainsi de le 
liquéfier ; température de l’ordre  de 45°c 

3 
Déshydrateur 

 
Filtre les impuretés et absorbe l’humidité résiduelle du 
circuit. ; en sortie  il est tiède et liquide 

4 
Capillaire 

 
Détend le fluide frigorigène en faisant chuter sa 
pression, il est froid, liquide et en basse pression 

5 
Echangeur de chaleur coaxial 

 
Crée une surchauffe et un sous-refroidissement au 
niveau des échangeurs. 

6 
Evaporateur statique 

 
Echangeur thermique absorbant la chaleur du milieu 
isolé vers le fluide frigorigène ; en sortie il est froid et 
gazeux 

7 
Thermostat 

 
Permet le fonctionnement du compresseur. 

7b Bulbe du thermostat ou sonde Mesure de la température 

8 
Bornier  

Relais de démarrage 
Raccordement du réseau au moteur via dispositif de 
démarrage (ex : relais). 

 

2. Schémas  fluidiques 

Dans l’unité Hermétique (circuit étanche) dans lequel circule le fluide frigorigène le « R134a ». Sa température d’ébullition (passage 

du liquide vers le gaz) est voisine de -30°C 

On distingue deux circuits : exemple ci-dessous 

 Circuit HP : Haute pression 

 Circuit BP : Basse pression 
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Chapitre 3 : Les composants spécifiques. 

I. Le compresseur. 

1. Présentation : 

 C'est une pompe aspirante et refoulante qui permet de faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit. II aspire les 

vapeurs basse pression formées, les comprime et les refoule, à une haute pression. Le piston du compresseur est actionné 

par une bielle reliée à un moteur électrique. L'ensemble, appelé moto-compresseur, est contenu dans une cuve hermétique, ce qui 

rend impossible toute intervention de maintenance. Un protecteur thermique externe coupe l'alimentation du moteur électrique en 

cas de surchauffe ou de surintensité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lubrification : 

 

 Le moteur tournant à une vitesse élevée, il est nécessaire de lubrifier les parties mécaniques en mouvement. Une quantité 

d'huile adéquate est déposée au fond de la cuve. L'extrémité de l'arbre est équipée d'un filetage (hélicoïde) jouant le rôle d'une 

pompe qui permet de répartir l'huile sur l'ensemble des parties mécaniques en mouvement. L'huile "frigorifique" est spécifique à la 

famille de fluide frigorigène du système. 
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3. Etude du fonctionnement : 

 La partie mécanique est entraînée par un moteur électrique asynchrone mono ou triphasé. 

 

 Le piston (12) se déplace alternativement dame un cylindre (11), sur la partie supérieure duquel on trouve la plaque 

porte-clapets (5) composée d'un clapet basse pression (4) et d'un clapet haute pression (14). La culasse (3) ferme le cylindre et 

sépare la plaque porte-clapets en deux parties (basse et haute pression). De chaque côté du cylindre sont implantés deux 

silencieux (8) et (9) qui évitent les sifflements, au passage du fluide. 

Lors de la descente du piston, le clapet basse pression s'ouvre, le fluide frigorigène est aspiré dans le cylindre jusqu'à ce que le 

piston atteigne le point mort bas. 

 Lors de la remontée du piston, le clapet basse pression ce ferme, le fluide frigorigène est comprimé et ensuite le clapet 

haute pression s'ouvre permettant au fluide frigorigène d'être refoulé. Le piston atteint le point mort haut avant de reprendre sa 

course. 

4. Caractéristiques mécaniques : 
a. La cylindrée : 

Formule Désignation 

C = N × c × A 
 

C : cylindrée en centimètre cube (cm
3
) 

N : nombre de cylindres sans unité 
c : course du piston en centimètre (cm) 
A : aire du piston en centimètre carré (cm

2
) 
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b. Le volume balayé : 

Formule Désignation 

Vb = C × n × 60 × 10-6 
 

Vb : volume balayé par le piston en mètre cube par heure (m3/h) 
C : cylindrée en centimètre cube (cm3) 

N : nombre de cylindres sans unité 
 

c. Le taux de compression : 

Formule Désignation 

 = Pr  × (Pa)-1 

 : taux de compression sans unité 
Pr : pression absolue lue au refoulement en Bar (bar) 
Pa : pression absolue lue à l’aspiration en Bar (bar) 

 

d. Le rendement volumétrique 

Formule Désignation 

V = (1 -0.05) ×  
 : taux de compression sans unité 

V : rendement volumétrique (sans unité et < 1) 
 

e. Le rendement mécanique 

Formule Désignation 

m = V ×i 
 

m : rendement mécanique (sans unité et < 1) 

V : rendement volumétrique (sans unité et < 1) 

i : rendement mécanique (sans unité et < 1) 
 

f. Le volume aspiré 

Formule Désignation 

Va = Vb ×V 
 

Va : volume aspiré en mètre cube par heure (m3/h) 
Vb : volume balayé par le piston en mètre cube par heure (m3/h) 

V : rendement volumétrique (sans unité et < 1) 
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5.  Caractéristiques électriques : 

 L'entraînement du piston s'effectue par un moteur asynchrone monophasé ou triphasé quelle que soit nature de 

l'alimentation (grâce à une gestion électronique) 

a.  Monophasé : 

  II est constitué de deux enroulements, un principal et un auxiliaire décalé physiquement de 90° dont le rôle est de 

créer un champ magnétique tournant déphasé électriquement par un condensateur (= 8 F) en série avec cet enroulement qui est 

éliminé  après le démarrage (voir par ailleurs). Sa vitesse de rotation est d'environ 2 800 min
-1

 

 (2 pôles). 

Courbes de couples moteurs 

 

 

 

 

 

b. Triphasé : 

  Il est constitué de trois enroulements déphasés dans l'espace de 120°. II ne nécessite aucun artifice de 

démarrage et offre un bien meilleur rendement, surtout en puissance élevée. Par contre, s'il équipe un appareil raccordé au réseau 

monophasé, son  alimentation doit être gérée par convertisseur électronique spécifique. C'est le cas des compresseurs RSD 

(Rated Speed Drive) commercialisés par Electrolux. 

 

 

 

 

 

6. Compresseur RSD (Rated Speed Drive) ELECTROLUX : 

 Il s'agit d'un compresseur à vitesse modulée par un moteur asynchrone triphasé bobiné 

spécifiquement. 

 Les trois enroulements sont placés sur des pôles saillants du stator. Deux bobines sont alimentées 

de façon à créer une polarité précise sur 6 pôles du stator (3 pôles positifs, et 3 négatifs) afin de générer un 

couple. 

 Au même instant, la troisième bobine obtient un signal issu du rotor afin d'en contrôler le 

déplacement. La polarité est inversée pas par pas afin d'amener le rotor en rotation. 

 Ce procédé permet de réduire l'énergie consommée d'environ 20 % et de maintenir un couple 

constant à des vitesses préétablies. 
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Chapitre 4 : Protection Thermique 

1. Présentation : 

 Abusivement appelés "Klixon" du nom du fabricant, ils sont constitués d'une résistance disposée en série avec un contact 

à ouverture (NF) piloté par un bilame. 

 

 

 

 Implanté à l'intérieur du bornier du moto-compresseur, ce dispositif en permet la protection contre les surintensités 

(surcharges) et/ou les surchauffes de la cloche dues par exemples à l'encrassement du condenseur, à une mauvaise lubrification 

(usure mécanique) ou à un manque de fluide. 
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 Déclenchement lors d'une surintensité (surcharge) : lorsque la valeur du courant qui la traverse atteint une valeur trop 

importante, le dégagement de chaleur provoque la déformation du bilame et l'ouverture du circuit. 

 Déclenchement lors d'une surchauffe : lorsque la température de surface de la cloche du compresseur est trop élevée, 

le bilame ce déforme et ouvre le contact (quel que soit le courant qui traverse la résistance). 

 

Nota : les caractéristiques de cet élément sont propres à chaque appareil. En effet, la valeur de la 

résistance placée en série dans le circuit varie en fonction de la nature des enroulements du 

compresseur. Un compresseur neuf doit être accompagné de son protecteur thermique et de son 

dispositif de démarrage. 

Dans les dernières générations de compresseurs, cet élément est intégré au dispositif de 

démarrage et dénommé "relais de démarrage universel". 

 

 

Chapitre 5 : Le condensateur 

1. Constitution : 

 Statique, il est construit sur la base d'un serpentin en acier ; un treillis métallique permet d'améliorer l'échange de chaleur. 

II peut être ventilé et dans ce cas sa surface sera plus petite et les ailettes plus appropriées. 

 En circulant le long de ce serpentin, le fluide frigorigène étant plus chaud que le milieu extérieur évacue sa propre chaleur. 

Le fluide frigorigène est alimenté par le haut du condenseur et croise l'air montant créant ainsi un échange â "contre-courant". 

 Cet échange ce réalise en trois étapes : 
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a. La désurchauffe : 

 

 Le fluide frigorigène se refroidit lors de la circulation dans la canalisation le reliant au compresseur plus une première 

partie du condenseur ; ce refroidissement est sensible, c'est-à-dire que l'on peut mesurer l'évolution de température. Cette partie 

est utilisée en "tour de porte" afin de faciliter l'ouverture des portes par le maintien à température ambiante des joints de porte. 

b. La condensation : 

 Le fluide frigorigène change d'état, ce qui lui permet de passer de vapeur haute pression à liquide haute pression ; cette 

évolution se fait à température constante, toute l'énergie étant consacrée au changement d'état. C'est durant cette phase que 

l'échange de chaleur est le plus important. 

c. Le sous-refroidissement : 

 Le fluide frigorigène continue à se refroidir jusqu'à l'entrée du capillaire. Ce refroidissement est sensible c'est-à-dire que 

l'on peut mesurer l'évolution de température. 

 

2. Schématisation de l’échange du condensateur : 
a.   Sur la longueur du condensateur : 

 

 

 

 

 

b.   Au niveau des énergies : 

 

c.  Entre l’air et le fluide frigorigène : 

  Un écart de température entre le fluide et le milieu extérieur de 20 °K caractérise en général  un 

fonctionnement correct pour un régime de fonctionnement permanent sur un échangeur statique. 
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 = k - s ; avec  = 20 °K 

k : température de condensation 

s : température de sortie d’air 

e : température entrée d’air 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Puissance calorifique : 

 La puissance calorifique disponible au condensateur se calcule avec la relation suivante : 

Formule Désignation 

k = K × S ×  

k : puissance calorifique en Watts (W) 
K : coefficient de transmission surfacique (W/m

3
 K) 

S : surface en mètre carré (m
2
) 

 : variation de température (°K ou °C) 
 

 

Remarque : notons que la puissance calorifique est supérieure d’environ 20% à la puissance frigorifique. 

 

4. Aspect pratique : 

Le condenseur est suffisamment grand pour contenir la masse de fluide frigorigène contenue dans le réfrigérateur, 

notamment lorsque le capillaire ou le déshydrateur sont obstrués. 

 Si le condenseur est empoussiéré, l'échange de chaleur est diminué, la haute pression évolue, le 

compresseur s'échauffe et ce met en sécurité au niveau du KLIXON. 

Une implantation dans un local trop chaud ou mal aéré cause les mêmes effets. 
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Chapitre 6 : Le déshydrateur 

 

1. Constitution : 

 Une enveloppe de cuivre dans laquelle on trouve un filtre grossier (1) en cuivre et un substrat d'alumine activé et de gel de 

silice sous forme de billes (2) terminé par un filtre fin (3). 

 L'alumine neutralise les acides formés lorsque le fluide frigorigène est en présence d'humidité. Ceux-ci pourraient en effet 

corroder les éléments métalliques du circuit et endommager le vernis de l'enroulement au compresseur. 

 Le gel de silice a pour rôle d'absorber l'humidité résiduelle du circuit provenant du fluide frigorigène ou d'une intervention. 

Le filtre fin a pour rôle de terminer le nettoyage. II arrête les impuretés, les copeaux et la calamine introduits dans le circuit lors 

d'une intervention. Sa taille dépend de la masse de fluide contenue dans le réfrigérateur. Notons que le pouvoir de préhension du 

déshydrateur s'exprime en ppm (parties par millions). 

 

 

2.  Aspect pratique : 

 Le principal ennemi d'un circuit frigorifique est l'humidité. C'est pour éliminer l'humidité que l'on fait le vide avant de 

procéder à la charge du Fréon. Malgré les précautions prises à la construction, il subsiste quelques molécules d'eau.  

Le déshydrateur à un sens de passage, la sortie réservée au capillaire étant de plus petit diamètre. II est préférable de l'implanter 

verticalement avec une circulation du fluide frigorigène du haut vers le bas. II est indispensable de le remplacer après une 

intervention sur le circuit frigorifique et de l'implanter dernier moment en le laissant le moins longtemps en contact avec l'air 

ambiant qui contient de l'humidité. 
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Chapitre 7 : Le Thermostat 

1. Principe 

Il est logé le plus souvent dans le boîtier plastique qui abrite le système d'éclairage. Il est placé à l'extérieur sur les congélateurs 

bahut ou armoire. 

C'est l'organe de commande destiné à assurer la régulation automatique de la température à l'intérieur de l'appareil. 

Un bouton de réglage avec indexe gradué permet de fixer le niveau de froid souhaité. 

Le thermostat agit comme un simple interrupteur, il commande le compresseur en fonction de la température. La mesure de cette 

température s'effectue à l'aide d'une sonde, ou bulbe directement appliqué sur l'évaporateur. 

Il existe aussi des thermostats électroniques fonctionnants à l’aide d’une thermistance (CTP ), ils équipent les congélateurs  de très 

haut gamme. 
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Chapitre 8 : Echangeur de chaleur 

1. Constitution : 

 Les constructeurs, réalisent un échangeur de chaleur en croisant co-axialement la canalisation liquide et 

aspiration. Le capillaire est introduit au niveau de la partie arrière basse du réfrigérateur dans le tube de retour de 

l'évaporateur ; il y a échange de chaleur entre le fluide HP à l'état liquide et le fluide BP à l'état de vapeur. Ces deux 

fluides circulent à contre sens. 

 

 

 

Cet échangeur permet : 

 De garantir une bonne injection du fluide frigorigène à l'état liquide (80 % de liquide)  

  permettant une bonne performance frigorifique. 

 De s'assurer que le fluide frigorigène ne parvienne pas à l'aspiration à l'état liquide  

  au compresseur (destruction des clapets) tout en garantissant des vapeurs 

fraîches pouvant légèrement refroidir les enroulements du moteur du compresseur. 
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2. Le capillaire : 

a.   Constitution : 

Le détendeur capillaire, ou tube capillaire, est utilisé sur tous les meubles ménagers ; il est constitué par un tube de cuivre de 0,4 à 

2 mm de diamètre. Sa longueur est très précisément déterminée en fonction du débit au condenseur, de la chute de pression à 

obtenir dans l'évaporateur et de la masse de fluide frigorigène contenue dans le réfrigérateur. 

Les conditions de fonctionnement d'un réfrigérateur, donc ses pressions de fonctionnement, évoluent en permanence et produisent 

une variation du débit capillaire qui s'autorégule à condition que la masse de fluide frigorigène soit parfaitement respectée. Il n'est 

pas possible de modifier son diamètre, sa longueur et la masse de fluide frigorigène. 

 

 

 

 

 

b.  Aspect pratique : 

  Le fluide et l'huile n'étant pas toujours totalement miscibles, lors du transport d'un réfrigérateur il est 

important de le coucher du côté opposé au capillaire afin d'éviter de former un bouchon d'huile. On veillera aussi lors 

du remplacement du déshydrateur à utiliser une brasure tendre (40 % argent min.) afin d'éviter de l'obstruer. II 

existe des abaques de constructeur qui permettent de déterminer le diamètre et la longueur d'un capillaire. 
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3.  L'évaporateur : 
a.   Constitution : 

Evaporateur statique : plat ou en forme de U, il est fabriqué à partir de deux tôles d'aluminium soudées, par 

laminage. Le dessin du circuit sot préalablement protégé par une pâte anti-adhésive ; un gonflage dans un moule 

permet à la tôle de prendre la forme correspondant à l'évaporateur désiré. 

 

 

 

 

 

Evaporateur collé : un fin serpentin en aluminium court sur la paroi du fond, le milieu isolé est séparé de l'évaporateur par un 

film plastique, lui-même isolé du milieu extérieur par une paroi pare-vapeur évitant la condensation et limitant le transfert 

thermique. La surface relativement importante permet au fluide frigorigène de ne pas être trop froid et de limiter la production de 

givre. 

 

 

 

 

 

 

Evaporateur ventilé : réalisé sous forme de faisceau en aluminium ou en cuivre terminé par un jeu de crosses qui permettent 

de relier l'ensemble pour réaliser un circuit. Les ailettes implantées sur le faisceau augmentent la surface d'échange, un faible pas 

d'ailettes induit un taux d'humidité faible. Un jeu de résistance en forme d'épingle peut être incorporé dans le faisceau pour 

permettre le dégivrage. 

 

 

 

 

 

4. Echange entre l'air et le fluide frigorigène : 

En circulant le long de l'évaporateur, le fluide frigorigène étant plus froid que le milieu isolé, absorbe la chaleur de celui-ci. Le fluide 

frigorigène est alimenté par le haut de l'évaporateur. 
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L'échange de chaleur ce fait tout au long de l'évaporateur, le changement d'état se fait à température constante (notée o). 

 Un écart de température entre le fluide et le milieu isolé de 20 K° caractérise en général un fonctionnement correct sur un 

échange statique pour un régime de fonctionnement permanent, soit : 

 

Formule Désignation 

 = s - o 

 : variation de température exprimée en 

°K ou °C. En règle générale  = 20 °K 
 
 

o : température d’évaporation 

s : température de la sortie d’air 

e : température entrée d’air 
 

  

 

5.  Puissance frigorifique : 

 La puissance calorifique disponible au condenseur se calcule avec le relation suivante : 

Formule Désignation 

o = K × S ×  

 
 

o : puissance frigorifique exprimée en Watt (W) 
K : coefficient de transmission surfacique (W/m2 K) 
S : surface en mètre carré (m2) 

 : variation de température (°K ou °C) 
 

 

  

Notons que la puissance calorifique est supérieure d'environ 20 % à la puissance frigorifique. 

 

6.  Aspect pratique : 

 La prise en glace réduit les performances. Lorsque le dégivrage est réalisé manuellement, il doit être réalisé hors tension 

avec un objet non contendant. II est recommandé de laisser la glace fondre en disposant éventuellement un récipient chaud 

auprès de l'évaporateur. Patience vaut mieux qu'un évaporateur percé qu'il faudra remplacer. 

 Les résines destinées à colmater les trous à l'évaporateur ne sont pas aisées à manipuler. Les contraintes qui 

accompagnent les changements de température et la présence d'huile dans l'évaporateur ne permettent pas de garantir un travail 

de qualité. 

 Un évaporateur percé doit donc être remplacé lorsqu'il est accessible. 
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Chapitre 9 : Le dégivrage 

1. Présentation : 

 L'air ambiant que nous respirons contient de l'humidité cous forme de vapeur en suspension. Cette vapeur se condense 

lorsque l'air se refroidit, plus précisément lorsqu'elle atteint son point de rosée, il existe deux cas : 

  

- La surface froide permettant la condensation de l'air est supérieure ou égale à 0 °C, il y a ruissellement, ce sont les condensats, 

qu'il faudra évacuer à l'extérieur du meuble réfrigéré. La surface froide permettant la condensation de l'air est inférieure à 0 °C, il y 

a formation de glace (givre). 

 Le givre est constitué d'eau et d'air. L'air étant un excellent isolant, le givre isole l'évaporateur du milieu à refroidir 

réduisant de fait l'échange thermique et diminuant ainsi les performances de l'évaporateur c'est-à-dire la production de froid. 

2.  

S

c

h

é

m

a

t

i

s

ation du phénomène : 

 

a.  Incidences sur l'échange de chaleur (notées o1): 

  Echange classique, la puissance frigorifique o1 étudiée au chapitre précédent est issue de K x S x . 

b.  Incidences sur l'échange de chaleur (notées o2) : 

  La résistance du cuivre Rcu est augmentée de la résistance du givre Rgi qui ajoute un écran lors de l'échange de 

chaleur, Rt = Rcu + Rgi, donc K est plus petit et o2 inférieur à o1. La puissance frigorifique est diminuée. 

c.  Incidences Sur l'échange de chaleur (notées o3) dans le cas d'un 

évaporateur à air forcé : 

  L'implantation d'ailettes augmente la surface d'échange S, la puissance frigorifique  est augmentée. 

  On note pour cette schématisation o3 > o1 > o2 

Remarque : 

 La sonde de régulation de température sur la majorité des meubles est implantée sur l'évaporateur ; cette sonde noyée 

dans le givre (prise en glace de l'évaporateur) interprétera une température atteinte (autour de zéro), le meuble sera en arrêt 

régulation alors que la température du milieu isolé est loin d'être correcte. 

 A l'image des esquimaux dans un igloo, la sonde est isolée du froid... et s'en trouve satisfaite. 
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3. Lutte contre le givre : 

 De façon naturelle : 

 En limitant les ouvertures de porte. 

  En interdisant un démarrage immédiat après un arrêt régulation (différentiel élevé  sur le 

thermostat), appelé dégivrage automatique. 

 De façon forcée : 

 - En provoquant le dégivrage avec un bouton poussoir implanté sur le thermostat, appelé dégivrage manuel. Ce bouton 

poussoir est une temporisation mécanique à fermeture sur la commande du compresseur. 

 - En implantant une résistance électrique alimentée par le contact inverseur du  thermostat. 

 - En implantant une résistance électrique commandée par une horloge, le cycle de dégivrage étant de 20 minutes toutes 

les 4 heures en général, principe adopté principalement en no frost. 

 

Remarque : 

 La température de surface d'un évaporateur après dégivrage électrique est de l'ordre de 40 à 60 °C, un thermostat de fin 

de dégivrage (TFD) retarde la mise sous tension du moteur de l'évaporateur évitant ainsi la diffusion de l'air chaud lors du passage 

dame, l'évaporateur. Le TFD est un thermostat à contact fixé sur le tube de l'évaporateur ; le contact est fermé pour une 

température inférieure à 10 °C. 
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4. Le dégivrage  

 

Il s’agit d’éviter la formation d’une grande couche de glace sur l’évaporateur, ce qui réduit le rendement 

énergétique du réfrigérateur (la glace est un mauvais conducteur thermique). Il existe plusieurs systèmes 

de dégivrage: 

 

a. Le dégivrage manuel 

Il s'agit de couper l'alimentation du compresseur, soit en débranchant l'appareil, soit en mettant le 

thermostat sur "ARRET", durant le temps nécessaire à l'élimination de la glace fixée sur l'évaporateur. 

Ce système est utilisé sur les réfrigérateurs  et les congélateurs conventionnels.  

 

b. Le dégivrage semi-automatique 

Le dégivrage est déclenché manuellement en agissant sur la partie centrale du thermostat. La remise en 

route du compresseur se fera automatiquement dès que le bulbe du thermostat (qui est en contact avec 

l'évaporateur) sera porté à une température supérieure à 5°C (donc une fois la glace totalement fondue). 

Ce système est très utilisé sur les réfrigérateurs  et . 

 

 

5.  Le dégivrage automatique  

 

a. Sur appareils à évaporateur statique 

Une résistance de faible pouvoir de chauffage est placée derrière l’évaporateur. Elle est commandée par le 

thermostat dès que la température est en dessous de 3,5°C quelque que soit le réglage du thermostat. 

La résistance de dégivrage est montée en série avec le compresseur, le dégivrage ne se fait que si le 

compresseur est alimenté. 

Ce système est employé pour dégivrer les compartiments réfrigérateur des combinés congélateurs 

réfrigérateurs munis d'un seul compresseur. Le compartiment congélateur lui devra être dégivré 

manuellement. 
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Chronogramme des temps lors d’un givrage. 

 

Eléments Etat récepteurs et actionneurs 
 

Thermostat de 
régulation 

Fermé  Fermé Fermé Fermé 

Compresseur 
 

Alimenté Hors tension Alimenté Alimenté 

Ventilateur 
évaporateur 

Alimenté Hors tension Hors tension Alimenté 

Horloge dégivrage 
 

Alimenté  Alimenté Alimenté Alimenté 

Contact horloge 
dégivrage 

Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

Résistance 
dégivrage 

Hors tension Sous tension Hors tension Hors tension 

Thermostat fin de 
dégivrage 

Fermé  Ouvert Ouvert Fermé 

Production de froid 
 

Dégivrage  Production de froid 

4 H00 
 

20 minutes Temps. Surf. > 10°C 4H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FROID : Etude Théorique 
 

LE FROID : REFRI-CONGE Page 25 
 

Partie B : Les Congélateurs et combinés 

Chapitre 1 : Fonctionnement d’un congélateur. 

1. Présentation : 

 On retrouve les mêmes technologies que sur les réfrigérateurs ; les évaporateurs type « lader » principalement construite 

horizontalement pour faire office de clayettes (étagères). 

 Les congélateurs sont répartis en deux familles, les coffres et les armoires. 

 Les combinés offrent des répartitions réfrigérateur/congélateur variées tant sur les volumes dispositions. 

2.  Aspect pratique : 

 Le coffre : le rangement n'est pas aisé, il faut veiller à la gestion des produits congelés. L'air froid étant plus lourd que 

l'air chaud, il reste en place à l'ouverture, ce qui permet des économies. Après  la fermeture, il est parfois impossible d'ouvrir la 

porte, cela est dû au fait  que la température du meuble étant plus froid que celle du milieu ambiant, sa pression devient plus 

faible que celle du milieu ambiant et la dépression d'ouverture sans difficulté la porte et la dépression empêche l’ouverture. C’est 

une application de la loi de Mariotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 L'armoire : rangement et gestion des produits aisés mais à volume équivalent le stockage est  moindre. Cette structure 

est énergivore, l'armoire doit se "recharger" en froid à chaque ouverture. Les armoires contrairement aux coffres possèdent en 

général une soupape d'équilibrage permettant d'ouvrir sans difficulté la porte après fermeture. 
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Le combiné : Sa structure permet un gain de place ; les modèles possédant un seul circuit (un compresseur) ne peuvent pas 

être implantés dans un milieu ambiant froid (garage en hiver). En effet la régulation se fait au niveau du réfrigérateur et en milieu 

extérieur froid, sans échange thermique par les parois, le combiné ne démarrera pas et de fait la partie congélateur ne sera  pas à 

température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas d'un milieu extérieur froid, il faut privilégier un modèle possédant deux circuits, plus 

 onéreux. 
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3. Schémas fluidique : 

 

a)  Congélateur coffre : 

  A l'instar du réfrigérateur de type "mur de froid", l'échange se fait par conduction en faisant chuter la température 

de l'air en contact avec l'évaporateur. 

  La masse volumique de l'air froid étant plus importante que celle de l'air chaud, il se crée une stratification des 

couches d'air avec prépondérance de coucher froides au premier tiers du volume du milieu isolé. 

  Un écran limite la production de givre, mais, en diminuant la température de surface de l'évaporateur, il fait chuter 

le rendement frigorifique. 
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b) Combiné ventilé : 

 

  II fonctionne de la même manière que le combiné statique, mais un ventilateur  permet un brassage d'air pour 

une meilleure répartition du froid dans l'un et/ou l'autre des compartiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Fonction 

Sonde de régulation 
 

Pilote le compresseur pour assurer la production de froid de l’ensemble 
évaporateur et congélateur 

Thermostat de fin de 
dégivrage 

Contrôle la température de surface de l’évaporation. Pour une température 
inférieure à 10°C, le ventilateur peut fonctionner. 

Capillaire 1 Première détente permettant d’injecter à la pression voulue le fluide à 
l’évaporateur réfrigérateur. 

Capillaire 2 Seconde détente permettant d’injecter à la pression voulue le fluide à 
l’évaporateur congélateur. 
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4. Le dégivrage : 

 

a) Principe : 

  En congélation, les volumes et les aliments doivent rester à des températures très basses ; un dégivrage naturel 

ou électrique étant trop long, les constructeurs se sont orientés vers le dégivrage "gaz chaud". 

  Le principe consiste à détourner la vapeur haute pression (à environ 60 °C) à la sortie du compresseur pour 

l'amener à l'entrée de l'évaporateur. La surface (longueur) de  l'évaporateur étant bien inférieure à celle condenseur, elle ne permet 

pas au fluide frigorigène de se condenser. 

  Le dégivrage s'effectue par une vanne électromagnétique spécifique aux fluides frigorigène. La commande fait 

appel aux mêmes éléments que le dégivrage électrique. 

 

b)  Les électrovannes :  

 

  L'électrovanne est un organe de puissance qui permet d'établir ou d'interrompre la circulation du fluide 

frigorigène. 
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 Au repos : un noyau magnétique (4) vient obstruer l'orifice pilote (13). Grâce à l'orifice  d'égalisation (14), la pression est 

la même de part et d'autre de la membrane qui n'autorise  donc pas le passage du fluide. 

 

 

 

 

 

 

 Au travail : dès la mise sous tension de l'électro-aimant, le noyau est attiré en arrière,  libérant ainsi le clapet pilote et 

faisant chuter la pression P''. La membrane s'ouvre sous la  pression du fluide et libère ainsi l'orifice de sortie. 

 

 

 

 

 

 

  L'électrovanne utilise donc la force du fluide pour s'ouvrir et rester ouverte. Lorsque  le noyau magnétique, 

obstruera à nouveau l'orifice pilote, les pressions se rééquilibreront et  l'électrovanne sera à nouveau fermée. 

 

5. Schémas fluidiques : 

Mode production de froid 
 

Mode dégivrage 
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6. Schémas fluidiques fonctionnels de base : 

 

a)   Congélateur coffre : 

 

Mode production de froid 
 

Mode dégivrage 
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6-2. Combiné : 

Mode production de froid Mode dégivrage 
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Partie C : Annexe 

Chapitre 1 : Précaution d'utilisation 

1. Précautions à prendre pour un fonctionnement correct de l'unité hermétique de 

refroidissement: 

La chaleur peut se transmettre par rayonnement. Le réfrigérateur va subir l'influence néfaste de la chaleur, 

certaines précautions doivent donc être prises: 

 Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur, ou au soleil. 

 Ne pas le laisser l'appareil ouvert trop longtemps. 

 L'appareil peint en blanc réfléchit mieux les rayonnements de la chaleur. 

 

La chaleur peut se transmettre par conduction: 

 Ne pas mettre l'appareil contre un appareil de chauffage. 

 L'isolation thermique des appareils de froid est des plus importante. 

 

La chaleur peut se transmettre par convection. 

 Ne pas placer des aliments chauds à l'intérieur du réfrigérateur. 

 Disposer correctement les aliments dans l'armoire ce qui doit être plus froid prés de la source 

froide. 

 Laisser circuler l'air entre les différents étages de l'appareil. 

D'autres précautions sont à envisager pour que l'unité hermétique ait un rendement optimum. 

 

Au niveau du compresseur: 

 Vérifier avant le branchement du réfrigérateur si la tension d'alimentation correspond à la tension 

de l'appareil. 

 Eviter de brancher et de débrancher le réfrigérateur de façon intempestive. 

 Laisser tourner le réfrigérateur si vous partez en vacances, la consommation est effectivement 

minime. Par contre un arrêt prolongé peut provoquer le grippage du compresseur lors de la remise 

en fonctionnement. 
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 Si vous devez transporter le réfrigérateur, essayer de garder l'appareil droit. Si cela n'est pas 

possible, bloquer le compresseur (avec du carton par exemple) et attendre une dizaine 

d'heures avant de le remettre en fonctionnement. 

 

Au niveau du condenseur:  

 Le refroidissement du condenseur (nécessaire pour condenser le Gaz frigorifique et évacuer la 

chaleur absorbée à l'évaporateur) doit être parfait. Il faut donc laisser libre l'entrée d'air frais (sous 

la porte à l'avant de l'appareil) ainsi que la sortie d'air chaud (à l'arrière dans le haut de l'appareil). 

Si l'appareil est encastré une sortie d'air chaud doit être prévue dans le meuble au dessus de 

l'appareil. Le condenseur ne peut être appuyé contre le mur (laisser un espace de quelques 

centimètres). Penser à dépoussiérer régulièrement le condenseur (tous les six mois). 

 

 

 

 


