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LA CLIMATISATION

EQUIPEMENTS DU SYSTEME DE CLIMATISATION

LE LIQUIDE REFRIGERANT
Les liquides réfrigérants, appellés communément "FREON" qui est en fait une marque commerciale de
Dupont de Neumours), sont des gaz composés de mélange d'hydrogène, chlore, fluor et carbone,il sont
tous référencés par les lettres H = hydrogène, C= chlore, F= fluor et C= carbone, dans ces éléments c’est
le chlore le plus nocif.
Les liquides réfrigérants ont beaucoup évolué pour des raisons écologiques (la couche d’ozone), Nous
sommes passés des CFC’s (interdits) aux HCFC’s (le R22, R signifie réfrigérant) en cours de
remplacement par les HFC’s ou le chlore à disparu, mais ces produits sont moins efficaces et souvent plus
chers que les CFC’s.

LE COMPRESSEUR
Le moteur du véhicule entraîne le compresseur à l’aide d’une courroie et d’une poulie à système de
débrayage électromagnétique. Le fluide frigorigène est comprimé, et envoyé sous forme gazeuse, à haute
pression et à haute température vers le condenseur.

LE CONDENSEUR
C’est un échangeur thermique, le ventilateur envoie l’air extérieur à travers le condenseur qui refroidi le
fluide frigorigène qui va se liquéfier.

LE DETENDEUR
C’est une vanne placée à l’entrée de l’évaporateur qui va détendre le fluide frigorigène et le faire passer
de l’état liquide à l’état gazeux, le phénomène de détente et de changement d’état produit le froid. La
vanne régule le débit du fluide en fonction de la demande de froid.

L'EVAPORATEUR
C'est également un échangeur thermique, c’est dans l’évaporateur que se produit l’échange du fluide
frigorigène froid avec l’air qui circule dans l’habitacle. L’humidité de l’air de l’habitacle va  se condenser
sur les ailettes de l’évaporateur et l’air va donc ressortir sec vers l’habitacle. C’est la condensation de cet
eau que l’on remarque sous le véhicule à l’arrêt.

LE RESERVOIR  FILTRE/DESHYDRATEUR
C’est l’élément le plus important du circuit. Il sert au filtrage des impuretés, limailles, huile et à piéger les
traces d’humidité (par un composé absorbant, un gel de silicate) qui peuvent exister dans le circuit.

LE PRESSOSTAT :
Il existe deux types de pressostat.
La première génération « pressostat binary » qui arrête le compresseur en cas de surpression. <br>
La deuxième génération « pressostat « trinary » qui démarre et arrête le compresseur par l’intermédiaire
de la poulie débrayable.



LA SONDE THERMOSTATIQUE
Afin d’éviter la formation de glace sur les ailettes de l’évaporateur, ce qui pourrait empêcher le passage
de l’air, une sonde thermostatique placée sur la sortir de l’air de l’évaporateur, arrête le compresseur,
lorsque la température atteint + 4°C.

FONCTIONNEMENT
L'air chaud de l’habitacle traverse l’évaporateur et se refroidit au contact du fluide frigorigène froid (-
25°c), l’air sort de l’évaporateur froid et sec. La production de froid est régulée par le détendeur, lorsque
le détendeur se ferme, la pression monte au refoulement du compresseur et le pressostat arrête le
compresseur.
Pour le confort des personnes dans le véhicule,  il faut éviter un trop grand écart de température entre
l’intérieur et l’extérieur (cela vaut également pour les climatisations des appartements) on doit se régler à
un maximum de 10°C d’écart. L’air froid et sec peut provoquer des irritations de la gorge et des maux de
tête.

ENTRETIEN
C’est indispensable.
L’élément principal est le filtre/deshydrateur, car cet appareil capture l'eau qui transformée en glace dans
le circuit peut causer de gros dégâts.
Il faut faire fonctionner la climatisation régulièrement (même en hiver), environ 5 minutes par semaine,
pour éviter le dessèchement des joints, source de fuites, et capturer l’eau source de corrosion.
La vérification régulière du filtre de l’habitacle est recommandée.
Le nettoyage du condenseur des débris entraînés (feuilles, sable, insectes etc..) par le ventilateur et
pouvant restreindre la surface d'échange.
Faire contrôler la charge du fluide frigorigène, et le changer en même temps que le filtre/deshydrateur, un
traitement anti-bactéries pour éviter les mauvaises odeurs, cela environ tous les deux ou trois ans ceci en
fonction de l’utilisation de la climatisation.
Pour éviter le dessèchement des joints, il est recommandé de faire tourner le compresseur de temps à
autre, même en hiver.




