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MODULE POUR 
L’ETUDE DE LA
REFRIGERATION 
DOMESTIQUE
Mod. AC/EV

INTRODUCTION
Le module expérimental mod. AC/EV permet aux étudiants 

d’acquérir les données caractérisant le cycle de réfrigération et 

de les mettre en relation avec les caractéristiques thermiques 

des produits à conserver à une température d’environ 0°C.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Concepts de base de Thermodynamique et terminologie 

correspondante.

• Principes de fonctionnement de la réfrigération domestique.

• Le diagramme Pression/Enthalpie du gaz réfrigérant.

• Les principaux composants de la réfrigération domestique: 

le compresseur hermétique, le condenseur, l’évaporateur, 

le filtre. Divers dispositifs de régulation du flux: tuyaux 

capillaires et vannes automatiques.

• Fonctionnement du système avec vanne automatique ou 

tuyau capillaire.

• Vérification de l’intervention des dispositifs de sécurité.

• Evaluation des paramètres du cycle frigorifique et leur 

transposition sur le diagramme P-h.

• Bilans thermiques au niveau du compresseur, de 

l’évaporateur, du condenseur.

• Evaluation du coefficient d’efficience frigorifique (E.E.R.) de 

l’installation et du rendement volumétrique du compresseur.

• Différences entre le cycle réel et le cycle idéal vues sur le 

diagramme P-h.

• Etalonnage de la vanne automatique en fonction des 

caractéristiques du produit à conserver.

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure de table, en aluminium

• Petite cellule frigorifique avec porte, évaporateur statique 

de type Rollbond, charge thermique interne, sondes de 

température et d’humidité relative

• Synoptique imprimé en couleurs et reproduisant le circuit 

hydraulique

• Tuyau capillaire et détendeur automatique du gaz

• Robinets pour le raccordement facile au module de base

• Vannes à solénoïde pour sélectionner le dispositif d’expansion 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  19 kg
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