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Dans un système de climatisation automobile, le compresseur est entraîné par une poulie dans le vilebrequin 

du moteur. Le système de courant de service est conçu pour créer des changements de pression entre 

l’évaporateur (où la chaleur est absorbée) et le condenseur (où la chaleur est libérée) pour refroidir l’intérieur 

du véhicule. Lorsque le liquide de refroidissement atteint l’évaporateur, il absorbe l’air chaud de l’intérieur de 

l’habitacle. Dans le condenseur, le réfrigérant (maintenant une vapeur) est comprimé et forcé à travers le 

condenseur, devenant un liquide, et libérant la chaleur précédemment absorbée par l’évaporateur. 

Côté haut: Fait référence au côté du système en rouge. Le côté élevé commence du côté de décharge du 

compresseur et se déplace à travers le condenseur (transfert de chaleur à la condensation), puis au séchoir 

récepteur et se termine à la soupape d’expansion. Le compresseur crée une pression élevée en comprimant la 

vapeur à basse pression de l’évaporateur afin que la vapeur à haute pression puisse libérer de la chaleur dans le 

condenseur. Ce changement de pression se produit à nouveau dans la valve d’expansion, où le liquide de 

refroidissement ralentit et la pression change. 

Côté bas: Fait référence au côté du système en bleu. À partir de la soupape d’expansion (crée une basse 

pression), le liquide de refroidissement se déplace vers l’évaporateur où il transfère la chaleur de l’intérieur du 

véhicule et se déplace vers le compresseur où il devient haute pression et l’ensemble du processus est répété à 

nouveau.  
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