
 
  

 LES CONDENSEURS 
 
 
1) Généralités :
 11) Rôle : 
 C’est un échangeur dans lequel le fluide frigorigène gazeux, après compression, est condensé à 
température constante en libérant dans le médium (air ou eau) la chaleur récupérée à l’évaporateur plus la 
chaleur de compression. 
Le condenseur se divise en trois parties délimitées par les paramètres de fonctionnement : 
 - la zone de désurchauffe, 
 - la zone de condensation, 
 - la zone de sous refroidissement. 
 

  
 
 12) Transmission de la chaleur : 
 Le problème est le même que pour l’évaporateur, la bonne transmission thermique assure une faible 
différence de température (∆θ) afin de rapprocher la température de condensation du milieu ambiant. 
 
 13) Mode de transmission de chaleur : 
 Bien que chaque zone de travail du condenseur possède un coefficient de transmission propre, le 
processus de transmission du fluide frigorigène au médium de condensation est identique. 
 
 
Considérons un tube de condenseur en coupe. 
A l'intérieur du tube nous avons un fluide 
frigorigène en circulation a une température θk  
A l'extérieur le médium de condensation (air ou 
eau) a une température θme. En tout point de 
l'appareil nous aurons θk > θme 

 
 

 
 



 
  

 Le problème de transmission de chaleur est celui dit"du mur homogène" l'échange se fera : 
 - par convection du fluide à la surface interne du tube, 
 - par conduction à travers la paroi du tube, 
 - par convection de la surface externe du tube au médium de condensation. 
 
 En pratique les conditions de fonctionnement sont telles que malgré les précautions prises nous 
avons toujours de l'huile à l'intérieur du circuit et de la poussière ou du tartre à l'extérieur. Ces éléments 
augmenteront l'épaisseur de la paroi de séparation et réagiront au passage du flux calorifique en fonction 
de leur épaisseur. 
 
 L'échange se fera en réalité : 

 

 
- par convection du fluide à la surface du film 
d'huile, 
- par conduction à travers l'huile le tube la 
poussière (le tartre), 
- par convection de la surface externe de la 
poussière au médium de condensation. 

 
Dans les conditions de fonctionnement ci-dessus nous appellerons 
 - hcf : convection du fluide, 
 - e1 λ1, e2 λ2, e3 λ3 les différentes épaisseurs et leur coeff de conductibilité, 
 - hcm convection de la surface externe. 
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 14) Grandeurs caractéristiques du condenseur : 

φk = K x S x ∆θ 
 φk = quantité de chaleur à évacuer au condenseur en W 
 K = caractéristique du condenseur, nous indique la quantité de chaleur qu’il peut dissiper par m² 
de surface et par degré d’écart (∆θ) en W/m²K ou en Kcal/m²hK. 
 S = surface totale de transmission du condenseur en m², 
 ∆θ = température de condensation - t° de l’air ou de l’eau (médium), 
 
  a - la température de l’air ambiant extérieur pour les condenseurs à air, 
  b - la température d'entrée de l'eau pour les condenseurs à eau. 
 
 K et S = leurs valeurs sont fixes et déterminées par la conception du condenseur. 
 ∆θ = ses valeurs oscillent autour d’une donnée moyenne déterminée la conception du condenseur. 
 a- ∆θ diminuant pour une ventilation supérieure du condenseur et inversement (condenseurs  
à air), 
 b- ∆θ diminuant pour un débit d’eau supérieur et inversement (condenseurs à eau). 
 
 Le transfert du flux calorifique sera différent suivant les zones d'où variation du coefficient de 
transmission de chaleur. Le calcul du coefficient global se fera comme pour l'évaporateur. Le K 
constructeur étant un K moyen on tiendra surtout compte du médium et de la surface d'échange. 



  L'absorption du flux calorifique dû à la désurchauffe, condensation, sous refroidissement ne peut-
être réalisée par le médium de condensation que: 
 - par élévation de sa température (absorption de chaleur sensible), 
 - par changement partiel d'état physique (chaleur latente de vaporisation). 
 
D'où le classement suivant des condenseurs: 
 

   à circulation d'air naturelle 
  à air  
  

à chaleur  
 à circulation d'air forcée 

 
 sensible   

à immersion 
  à eau à double tube et contre courant 
   à calandres (multitubulaires horizontaux) 

 
condenseurs    

    
à calandres (multitubulaires verticaux  

  
 

à chaleur 

atmosphériques à ruissellement simple 

 latente  à ruissellement et contre courant 
 

    
   

à évaporation forcée 
 

evapo-condenseurs 
 
 
2) Condenseur à air : 
On utilise l’air ambiant pour absorber la chaleur que le condenseur doit dissiper. 
 L’air a une très faible chaleur massique : Cpas = 1,02 kJ/kg°K. (ou 0,28 Wh/kg ) 
 Le coefficient K en W/m².K est faible lorsque l’un ou les deux fluides sont des vapeurs. 
 Ces deux caractéristiques font que : 
  S = la surface d’échange du condenseur doit être importante, 
  le volume d’air cyclé sur le condenseur doit être important, ceci implique des appareils 
rapidement encombrants équipant seulement les installations ménagères et commerciales. 
 
 21) Condenseur à air à circulation naturelle : 
 Ce type de condenseur équipant certaines armoires ménagères est constitué d’un serpentin recouvert 
de treillis de fil métallique soudé ou d’une feuille de tôle ajourée formant ailette. 

 
 
 
 

∆θ = 20 K 
 

  
 

  



 

 
  

 
 
       22) Condenseur à air à circulation forcée : 
 

 
 Lorsque la surface du condenseur est trop importante, il est indispensable d’utiliser une ventilation. 
La constitution du condenseur est identique à celle de l’évaporateur, c’est un tube lisse serti d’une 
multitude d’ailettes augmentant la surface d’échange. Le condenseur est ventilé par une hélice montée en 
bout d’arbre pour les groupes ouverts ou par un ou plusieurs motoventilateurs sur les groupes hermétiques. 
 
 Circulation de l'air : 
 Pour une vitesse moyenne w  m/s  de circulation de l'air sur le faisceau de condensation le sens de 
circulation de l'air parait indifférent quant à la valeur de K 
 Ces hypothèses théoriques le choix du sens (soufflant ou aspirant) se fera de manière à obtenir le 
rendement maximum du condenseur qui se traduira par l'obtention de la température de condensation la 
plus basse possible.
 
 
Il apparaît donc qu'il faille éviter une fuite  
importante des filets d'air à la périphérie des 
pâles du ventilateur. L'hélice sera placée près du 
faisceau ailetté, le débordement des flasques du 
condenseur et de la tôle de dessus limitant les 
fuites (fig.1). 
 

 
 fig.1 

 
Dans le cas d'un ventilateur aspirant il n'est plus 
possible de placer l'hélice devant le faisceau sans 
guide d'air car les risques d'aspirations parasites 
sont importantes. Celles-ci augmentant avec 
l'éloignement de l'hélice par rapport au faisceau 
(fig.2). 
 
 

  
fig.2 

 
 Il faudra alors disposer devant le faisceau de 

condensation une calandre formant chambre de 



dépression et servant de guide aux filets d'air 
permettant ainsi de faire passer la totalité du 
volume brassé sur le condenseur (fig.4). 
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 fig.3 

 

 
 
Cette même disposition pourra être adoptée avec 
un ventilateur refoulant. La calandre devient 
alors chambre de pression. La circulation de l'air 
étant schématisée par la fig.3. 
 
 
 

 
 Le choix des ventilateurs et surtout le nombre ont eux aussi une importance capitale. 
Considérons deux condenseurs de même surface d'échange mais de section frontale proche du carré (fig.5) 
et rectangulaire (fig.6): 

                  
    fig.5          fig.6 
 



  Ayant même surface ces deux condenseurs pouvant évacuer le même flux thermique 
nécessiteraient logiquement le même débit d'air donc le même ventilateur. En réalité nous constatons que 
compte tenu de la conception de ces condenseurs les zones mal ventilées sont très importantes sur le 
second. 
 
 
 
 
 
 Ceci nous imposera pour revenir dans des 
conditions de travail identiques au premier 
condenseur et d'améliorer la circulation de l'air 
d'augmenter le nombre de ventilateur et d'obtenir 
le résultat représente par la fig.7. 

 

 
fig.7 

 
 

 Le sens de rotation de l’hélice doit être respecté pour brasser l’air avec la partie concave des 
pales.Pour certains ventilateurs aspirants le flux d'air pourra servir à refroidir le moteur électrique et le 
groupe. 

∆θ = 15 K 
 

 
3) Condenseur à refroidissement par eau :
 Technologiquement, les condenseurs à eau offrent plus de diversité que les condenseurs à air. Le 
coefficient K est amélioré, le refroidissement étant assuré par un liquide et la chaleur massique de l’eau est 
de : 4,18 kJ/kg°K (ou 1.16 wh/kg, 4 fois supérieure à l’air). Grâce à ces deux qualités, la dimension d’un 
condenseur à eau à puissance égale sera nettement plus petite que celle d’un condenseur à air, K étant 
amélioré de 10 à 30 fois. Contrairement à l’air, l’eau n’est pas gratuite, son débit à l’intérieur du 
condenseur sera limité. Le ∆θ voisin de 15K verra sa valeur changée suivant le débit d’eau. A titre 
indicatif, on peut relever l’élévation de la température de l’eau à l’intérieur du condenseur, cet 
échauffement est compris entre 7 et 12 K. 
 

(7 K = débit élevé - 12 K = débit faible). 
 

 31) Condenseur à double tube et contre-courant: 
 Pour permettre un bon échange, deux tubes concentriques sont parcourus, l’un par l’eau, l’autre par 
le réfrigérant. L’échange thermique est amélioré par la circulation des deux fluides à contre-courant. 
L’eau froide pénètre dans le condenseur ou sous refroidissement et ressort réchauffée par la zone de 
surchauffe. 
 
 
Le réfrigérant passe en périphérie profitant du 
refroidissement de l’eau à l’intérieur et de l’air à 
l’extérieur. 

 FLUIDE EAU

 
 

  



 
  

 

 
 

 32) Condenseur à immersion : 
 Constitué d’une bouteille faisant également office de réservoir de liquide. 
 

 
 

 



 

 
 
 33) Condenseur multitubulaire : 
 Comme sur le condenseur à double tube et contre-courant, on utilise le phénomène de contre-
courant pour les fluides mais le deuxième serpentin est annulé. 
 

  
 
 
 
 
 34) Condenseur à ruissellement : 

 
  



  Afin de réduire la dépense d’eau en conservant un fonctionnement satisfaisant du condenseur, on 
cherche à utiliser non seulement la chaleur SENSIBLE due au réchauffement de l’eau, mais également la 
chaleur latente (de beaucoup plus importante) due à l’évaporation de cette eau. 
Ces deux quantités de chaleur (sensible et latente) sont enlevées au fluide qui se condense. Un ventilateur 
améliore l’échange thermique (eau-réfrigérant). 
L’eau circule en circuit fermé, ce système présente deux avantages : 
 - on peut augmenter le débit d’eau pour diminuer le ∆θ, 
 - la consommation d’eau se limite au complément due à l’évaporation. 

 
Condenseur atmosphérique à évaporation forcée 

 
Aéroréfrigerant 

 
 

4) Entretien : 
 41) Condenseur à refroidissement par air : 
 - dépoussiérage à l’air comprimé, 
 - nettoyage éventuel au solvant (White Spirit), 
 - redressement des ailettes, 
 - vérification du centrage de l’hélice du ventilateur, 
 - vérification du sens de rotation de l’hélice pour brasser l’air avec la partie concave des pôles. 
 42) Condenseur à refroidissement par eau : 

 
  



 
  

  - rinçage du circuit eau par un solvant, 
 - détartrage mécanique ou par détartrant, 
 - vérification du bon débit d’eau: 
  si le débit est faible: le ∆θ augmente, 
  si le débit est élevé: le coût s’élève. 
 
 


