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DECOUVERTE D’UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE 
 
 

1. DEFINITION 
 
 On appel circuit frigorifique, …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
n  
C’est 4 éléments sont :  
 

- Le compresseur  
- Le condenseur  
- L’évaporateur  
- Le détendeur 

 
Il est aussi composé de liaisons frigorifiques à travers lequel le FF circule.  
 
Le circuit frigorifique est attribué aux installations :  
 

-      Réfrigérante (chambre froide, banc frigorifique, réfrigérateur, congélateur…) 
- La climatisation (split system, centrale de traitement d’air, pompe à chaleur …) 

 
2. ILUSTRATION 

 
 

 



1 IFCA  Page 2 

 

 
Voici les 4 éléments principaux représenté sous forme de schéma. La flèche noire indique  
le sens de circulation du fluide frigorigène.  
 
Donc le  fluide circule dans un circuit hermétique. Il circule grâce au compresseur qui joue 
le rôle de  « POMPE       ».  
 
La partie de droite représentée en rouge est nommé la Haute Pression. Le fluide 
frigorigène à l’intérieur est très chaud et à une pression importante 
 
La partie de gauche  représentée en bleu est nommé la Basse Pression. Le fluide 
frigorigène à l’intérieur est froid et à une faible pression  
 
La partie au dessus de la ligne tracée horizontalement, indique que le Fluide frigorigène est 
à l’état de Vapeur 
 
La partie en dessous de la ligne tracée horizontalement, indique que le Fluide frigorigène 
est à l’état de Liquide 
 

3. FONCTION DES ELEMENTS PRINCIPAUX  
 
 

- Le compresseur :  
Pompe qui permet de faire passer le fluide frigorigène de l’état Ba 
 
 

sse pression à Haute pression toujours sous forme de gaz. 
 
 

-  Le condenseur : E 
 
 
changeur  thermique dans lequel le fluide frigorigène qui entre dans le condenseur 
sous forme de gaz et haute température va céder sa chaleur à l’air extérieur et  se 
condenser (liquide). 

 
 

- Le détendeur ou capillaire :  
 
 
 
e fluide frigorigène qui entre à l’état liquide en haute pression va se détendre et 
donc ressortir liquide en basse pression. Il permet de passer d’une pression HP à 
une pression BP le fluide en passant par un orifice calibré. 
 
 

- l’évaporateur : Echangeur thermique dans lequel le fluide frigorigène qui entre dans 
l’évaporateur à l’état de liquide et basse température va absorber la chaleur de l’air 
intérieur du local et  s’évaporer (gaz). il y a rafraîchissement. 

 


