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CIRCUIFRIGO
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D�marrage
Circuifrigo est un logiciel � vocation didactique qui permet de calculer et de mettre en valeur par le graphisme le fonctionnement d'une 
machine frigorifique mono-�tag�e.

Le module Saisie des donnÄes d'un rÄgime permet de rentrer facilement les 
caract�ristiques de fonctionnement d'une installation frigorifique et faire :

o le calcul du d�bit volume balay� d'un compresseur � partir de la puissance de 
l'�vaporateur et du r�gime de fonctionnement,

o Le calcul inverse de la puissance de l'�vaporateur � partir du d�bit volume 
balay� du compresseur et du r�gime de fonctionnement,

o le calcul des grandeurs pr�c�dentes � partir du r�gime de fonctionnement et 
du fluide frigorig�ne.

Ce module facilite la crÄation d'exercices pour l'enseignement des installations 
frigorifiques.

Le module simulateur reprend graphiquement les grandeurs pr�c�dentes  et permet de 
:

o tracer l'�volution du cycle sur le diagramme H-logP,
o tracer les variations d'une grandeur du circuit en fonction de diff�rents 

param�tres,
o tracer des graphes de fonctionnement de r�gulateurs de pression,
o S�lectionner les canalisations en fonction de la vitesse du fluide,
o Calculer les perte de charge des canalisations.

Le module refroidisseur de liquide calcule les grandeurs du circuit de la fa�on 
pr�c�dente et calcule aussi:

o le d�bit de liquide circulant dans l'�vaporateur en fonction de l'�cart de 
temp�rature et du type de frigoporteur,

o les pertes de charge sur la canalisation principale.
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Le module centrale positive calcule les grandeurs du circuit frigorifique d'une 
installation centralis�e de r�frig�ration positive :

o le d�bit de liquide circulant dans chaque partie de l'installation.
o les dimensions des canalisations des diff�rents tron�ons
o le volume balay� total de la centrale frigorifique

Le module centrale n�gative calcule les grandeurs du circuit frigorifique d'une 
installation centralis�e de r�frig�ration n�gative :

o le d�bit de liquide circulant dans chaque partie de l'installation.
o les dimensions des canalisations des diff�rents tron�ons
o le volume balay� total de la centrale frigorifique
o la simulation �nerg�tique du sous-refroidissement liquide par une installation 

positive annexe.

Le module ammoniac utilise les graphiques d'un grand constructeur de mat�riel 
frigorifique industriel pour r�aliser les calculs et les trac�s de cycle d'une installation 
avec un �vaporateur noy�.
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Cr�ation d'exercices

Le module permet de pr�parer des exercices en modifiant n'importe quelle donn�e et de fournir � l'�l�ve les �l�ments du calcul ainsi 
que l'ordre de grandeur des r�sultats qu'il pourra v�rifier  � partir des enthalpies relev�es sur un diagramme h-logp ou lues sur des 
tables de surchauffe.
Exemples d'exercices:

Compl�ter le tableau � partir de donn�es fournies.
D�termination des temp�ratures des �changeurs � partir des pressions lues au manom�tre.
D�termination des pressions lues au manom�tre � partir des temp�ratures des �changeurs.
D�termination des temp�ratures � partir des surchauffes et du sous-refroidissement et de la d�surchauffe du refoulement.
Calcul du volume balay� horaire du compresseur � partir de la puissance frigorifique.
Calcul de la puissance frigorifique � partir du volume balay� horaire du compresseur.
Calcul du EER.
Calcul de la puissance �vacu�e par le condenseur.
Calcul des grandeurs pr�c�dentes avec les pertes de charge.
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Cr�ation d'exercices 

Saisie des donn�es du r�gime

La saisie du r�gime permet de rentrer les caract�ristiques 
de l'installation frigorifique :

o BP et  �vaporateur
o Compresseur et ligne de refoulement
o HP et condenseur
o Ligne liquide

Noter que toute saisie doit Åtre validÄe par la 
touche ENTER

Choix du calcul

En cochant l'une des deux options on calcule :
- la puissance �chang�e par l'�vaporateur ou
- le volume balay� horaire du compresseur.

Choix du fluide

En cliquant sur l'icone ou par le menu d�roulant 
Fluides on peut modifier le fluide de l'installation 
et tous les calculs seront r�-ex�cut�s avec ce 
fluide

Gestion des donnÄes d'un exercice

permet de r�cup�rer les donn�es sauvegard�es en m�moire

permet de sauvegarder les donn�es saisies.

permet d'imprimer les donn�es d'un exercice

quitte la feuille de calcul et ouvre le simulateur avec les m�mes donn�es
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Cr�ation d'exercices : saisie des donn�es de la basse pression

Saisie des donnÄes de la basse pression

ÇVAPORATEUR

La puissance de l'�vaporateur correspond � la 
puissance �chang�e.
En saisissant la temp�rature de l'�vaporateur on 
d�finit le r�gime � partir des temp�ratures (to/tk)

La temp�rature peut �tre d�finie comme temp�rature 
de ros�e ou temp�rature moyenne
La perte de charge de l'�vaporateur sera saisie 
uniquement en mbar

La surchauffe de l'�vaporateur correspond � l'�cart 
entre la temp�rature du fluide � la sortie de 
l'�vaporateur (7) et sa temp�rature de ros�e (6).

LIGNE D'ASPIRATION

La surchauffe de la ligne d'aspiration correspond � 
l'�cart entre la temp�rature du fluide � l'entr�e du 
compresseur (1) et la temp�rature du fluide � la 
sortie de l'�vaporateur (7).

Attention � ne pas confondre la surchauffe de la 
ligne d'aspiration (1 - 7) et la surchauffe totale � 
l'aspiration du compresseur (1 - 6).
La perte de charge de la ligne d'aspiration peut �tre 
saisie en mbar ou en �cart de temp�rature 
�quivalente (K).
Le changement d'unit� s'obtient en cliquant sur 
l'unit�. (mbar <> K).
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Cr�ation d'exercices : saisie des donn�es du compresseur

Saisie des donnÄes du compresseur

Si elles sont connues, la saisie des pressions HP et BP 
du compresseur modifie les temp�ratures de 
condensation et d'�vaporation.
Cette saisie d�finit le r�gime � partir des pressions

Le volume balay� horaire est :
 soit une valeur connue du compresseur ce qui permet 

de calculer la puissance frigorifique fournie en fonction 
du r�gime

 soit une valeur calcul�e � partir d'une puissance 
frigorifique connue

Le refroidissement de culasse permet de refroidir le fluide 
lorsqu'il est soumis � des taux de compression importants 
ou lorsqu'il poss�de un coefficient polytropique important. 
Ce refroidissement r�duit aussi la temp�rature de l'huile 
dans le carter.

Les rendements sont des valeurs fournies par le 
constructeur du compresseur pour un r�gime donn�.

La puissance frigorifique brute Pf correspond � la puissance donn�e dans les   tables  du constructeur.
Cas d'un compresseur : Pf est d�finie � partir du couple (0 , k
Cas d'un groupe de condensation : Pf est d�finie � partir du couple (0 , int

oÅ int reprÄsente la tempÄrature d'entrÄe du mÄdium refroidisseur

La puissance �lectrique absorb�e permet de calculer le EER ou le rapport d'efficacitÄ ÄnergÄtique du compresseur

Puissance frigorifique brute Q d'un compresseur Copeland en fonction du couple (0 , k)             T evap et T condensation



Puissance frigorifique brute PF d'un groupe de condensation Maneurop en fonction du couple (0 , ext T evap et T air entrÄe 

condenseur
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Cr�ation d'exercices : saisie des donn�es de la ligne de refoulement

Saisie des donnÄes de la ligne de refoulement

La temp�rature des vapeurs en fin de compression 
peut �tre :

o d�termin�e approximativement � partir 
d'une formule incluant plusieurs 
rendements ou

o d�finie car elle peut �tre aussi 
contr�l�e sur certains types de 
compresseurs pour r�guler la 
temp�rature de l'huile du carter du 
compresseur.

La temp�rature des vapeurs refoul�es du 
compresseur est, en g�n�ral, inf�rieure � cette 
temp�rature de fin de compression car ces vapeurs 
subissent un refroidissement naturel ou forc�. 
Les vapeurs se dirigeant vers le condenseur 
subissent une chute de pression et.aussi une 
d�surchauffe naturelle ou forc�e par un 
r�cup�rateur de chaleur.
La pression de refoulement du compresseur (HP) 
est li�e � cette perte de charge.

En cliquant sur l'unitÄ de la perte de charge on la bascule de
mbar <> K
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Cr�ation d'exercices : saisie des donn�es du condenseur

Saisie des donnÄes du condenseur

La temp�rature de condensation est li�e :
o au type de condenseur utilis�
o aux conditions de refroidissement de ce 

condenseur (d�bit et temp�rature du 
fluide refroidisseur Eau /Air )

o � l'�tat et l'entretien de ce condenseur
La perte de charge du condenseur repr�sente la 
chute de pression subie par le fluide frigorig�ne en 
traversant le condenseur.
Le sous refroidissement du condenseur permet 
d'abaisser la temp�rature du fluide liqu�fi� pour 
�viter qu'il ne s'�vapore en circulant dans la ligne 
liquide, ce qui serait pr�judiciable au bon 
fonctionnement de l'installation.
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Cr�ation d'exercices : saisie des donn�es de la ligne liquide

Saisie des donnÄes de la ligne liquide

Le fluide peut �tre sous refroidi ou r�chauff� 
en traversant la ligne liquide. 
En cliquant sur le texte on prÄcisera ce 
cas
Les �quipements annexes, mont�s sur la 
ligne liquide, lui font subir   une chute de 
pression (perte de charge).
( Vanne de service - d�shydrateur - voyant 
liquide et  �lectrovanne)

Les diffÄrences de niveau comme les remontÄes ou les descentes de canalisation (li�es � la position du 
condenseur ou du r�servoir liquide  par rapport � l'�vaporateur) peuvent cr�er respectivement une chute de pression 
ou un gain de pression proportionnel(le) au d�nivel� de la colonne de liquide.
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Cr�ation d'exercices : �dition du texte de l’exercice 

En cliquant sur  , on obtient le texte de l'exercice adapt� aux donn�es saisies.que

l'on peut imprimer par l'icone de l'imprimante 
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Cr�ation d'exercices : �dition des r�sultats de l’exercice

Tableau des valeurs des points repr�sentatifs de l'installation



14 / 35

Simulateur

Le simulateur Circuifrigo reprend les calculs de base du module pr�c�dant en calculant � partir d'un r�gime de fonctionnement et 
d'un fluide frigorig�ne les grandeurs du circuit frigorifique :

o D�bit de fluide frigorig�ne et des m�dium traversant les �changeurs
o Puissances frigorifique, calorifique et absorb�e
o Volume horaire balay� du compresseur.
o Vitesse et pertes de charges des tuyauteries 

La simulation du changement du fluide recalcule toutes les grandeurs du circuit pour un m�me r�gime et  permet de v�rifier les 
possibilit�s d'adaptation d'un fluide � des r�gimes de fonctionnement particuliers.
L'�dition graphique en tant que soutien de cours ouvre plusieurs possibilit�s d'exploitation p�dagogique dans l'�tude des
installations frigorifiques :

o trac� de l'�volution du fluide sur le diagramme h,logp.
o graphes des variations du r�gime sur des grandeurs comme la puissance , la temp�rature de fin de compression ou le 

coefficient de performance.
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Simulateur

Saisie des donn�es de la BP

Le sch�ma repr�sente l'�vaporateur sur lequel on peut saisir la temp�rature d'�vaporation moyenne.

Le point 6 indique la temp�rature de ros�e.
Le point 7 indique la temp�rature de sortie.
Le point 5, celle de l'entr�e de l'�vaporateur.

La saisie de la perte de charge peut se faire en mbar ou en K. Le changement d'unit� s'op�re en cliquant sur l'unit� (mbar <> K).
La saisie de la temp�rature moyenne d'�vaporation et de la perte de charge d�finit la valeur de la BP
Leas autres saisies explicites permettent de compl�ter les valeurs du r�gime.
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Simulateur

Saisie des donn�es de la HP
La saisie de la temp�rature moyenne du condenseur et

o du sous-refroidissement du condenseur d�finit les autres valeurs ( entr�e et sortie).
o de la perte de charge d�finit la valeur de la HP
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Simulateur 

Saisie des donn�es du compresseur

Les pressions BP et HP sont modifi�es par la saisie des temp�ratures moyenne des �changeurs.
La saisie de la perte de charge de la conduite de refoulement peut se faire en mbar ou en K. 
Le changement d'unit� s'op�re en cliquant sur l'unit� (mbar <> K).
La modification du d�bit-volume balay� du compresseur est possible quand l'option calcul de la puissance frigorifique est cochÄe
En fixant la temp�rature de refoulement, on doit la saisir et le calcul du refroidissement de la culasse sera affich�.

Saisie des donn�es du liquide

Le fluide peut �tre sous refroidi ou r�chauff� en traversant la 
ligne liquide. 
En cliquant les valeurs nÄgatives corespondent É un 
refroidissement
Les �quipements annexes, mont�s sur la ligne liquide, lui 
font subir   une chute de pression (perte de charge).
( Vanne de service - d�shydrateur - voyant liquide et  
�lectrovanne)
Les diffÄrences de niveau comme les remontÄes ou les descentes de canalisation (li�es � la position du condenseur 
ou du r�servoir liquide  par rapport � l'�vaporateur) peuvent cr�er respectivement une chute de pression ou un gain de 
pression proportionnel(le) au d�nivel� de la colonne de liquide.

Simulation avec un autre fluide

.
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Simulateur

Simulation avec un �changeur ELV
La simulation avec l'�changeur liquide -vapeur n'est possible que pour le calcul de la puissance frigorifique

Quand la conduite liquide est soumise � une perte de charge et que cette conduite se r�chauffe, une partie du liquide s'�vapore et cr�e 
un ph�nom�ne appel� FLASH GAS pr�judiciable pour le bon fonctionnement du d�tendeur.

Ajout de l'Ächangeur ELV

L'�changeur liquide vapeur ELV permet de refroidir le fluide et �vite la formation de 
Flash Gas de fa�on � obtenir du liquide sous refroidi avant d�tente
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Simulateur 

Simulation avec un r�gulateur de pression
.

RÄgulateur de pression 
d'Ävaporation RÄgulateur de pression de carter RÄgulateur de capacitÄ

Le r�gulateur de pression 
d'�vaporateur permet de contr�ler la 
pression dans l'�vaporateur pour 
r�gler l'hygrom�trie dans l'enceinte 
refroidie ou pour r�gler les 
conditions sp�cifiques de 
fonctionnement de l'�vaporateur.

Le r�gulateur de d�marrage permet 
de forcer le compresseur � travailler 
dans son enveloppe de 
fonctionnement et �vite une surcharge 
de son moteur

Le r�gulateur de capacit� permet de 
limiter la basse pression en cas de 
r�duction de la charge thermique 
apport�e � l'�vaporateur.
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Simulateur 

R�gulateur de pression d'�vaporateur
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Simulateur 

R�gulateur de pression d'�vaporateur

Dans le cas d'une installation � 1 poste de froid; la fermeture du 
r�gulateur entra�ne une chute de la basse pression

Dans le cas d'une installation � plusieurs postes de froid; la basse 
pression n’est pas influenc�e par la fermeture du r�gulateur 
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Simulateur 

R�gulateur de d�marrage
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Simulateur 

R�gulateur de capacit�
Dans les refroidisseurs de liquide de petite puissance, le volume balay� du compresseur est fixe et ne s'adapte pas � une 
chute de la charge thermique du refroidisseur, et aura pour cons�quence la chute de la BP et le risque de gel de l'eau 
(pure). L'utilisation d'un r�gulateur de capacit� va permettre de limiter la BP � une valeur pr�-r�gl�e et d'�viter le risque 
de gel

.

RÄgulateur fermÄ :  BP>P reg

RÄgulateur ouvert :  BP=P reg
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Simulateur 

Graphiques

.   

Les graphiques sont appel�s par le menu d�roulant ou les icones

Evolution du fluide
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Simulateur

Evolution des grandeurs du circuit

On peut repr�senter l'�volution th�orique des diff�rentes grandeurs :
Puissance frigorifique - D�bit masse - Puissance absorb�e - Temp�rature de refoulement et EER) en fonction des diff�rentes 

variables : Temp�rature d'�vaporation - Temp�rature de condensation - Surchauffes et Pertes de charge
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Multiposte

Multiposte positif

En saisissant les puissances des diff�rents �vaporateurs et leur temp�rature d'�vaporation et aussi le r�gime de fonctionnement, le 
logiciel d�termine toutes les caract�ristiques de l'installation.
En cliquant sur les diff�rentes portions du circuit, une nouvelle fen�tre s'ouvre et indique les vitesses de circulation pour les dimensions 
courantes de canalisation en cuivre
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Multiposte

Multiposte n�gatif

En saisissant les puissances des diff�rents �vaporateurs et leur temp�rature d'�vaporation et aussi le r�gime de fonctionnement, le 
logiciel d�termine toutes les caract�ristiques de l'installation.
La temp�rature des vapeurs refoul�es peut �tre fix�e ou calcul�e � partir du taux de compression et du rendement indiqu� des 
compresseurs.

Cette simulation montre l'int�r�t  du sous-refroidissement de la conduite liquide  par une installation frigorifique diff�rente ayant un 
meilleur EER. 
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Multiposte

Multiposte graphiques

Le graphe des �volutions montre l'influence des pertes de charge saisies dans le r�gime.
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Refroidisseur de liquide

Le module refroidisseur de liquide simule le fonctionnement de refroidisseurs d'eau et d'eau glycol�e

Circuit refroidisseur

La s�lection du liquide refroidi ou la 
modification des temp�ratures du liquide 
recalcule le d�bit v�hicul� par la pompe
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Refroidisseur de liquide

s�lection de la tuyauterie

Le bouton Canalisations calcule en fonction des diff�rents mat�riaux et du diam�tre de la tuyauterie la vitesse et le nombre de 
Reynolds. La perte de charge est donn�e pour les canalisations utilisables.
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Refroidisseur industriel ammoniac
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Refroidisseur industriel ammoniac

Circuit BP

Le sch�ma du circuit BP repr�sente un �vaporateur aliment� en r�gime noy� � partir d"un s�parateur de liquide BP
avec injection totale.
Le d�bit de NH3 traversant l'�vaporateur est d�termin� par sa puissance et son taux de recirculation.
Le d�bit de NH3 aspir� par le compresseur est d�termin� par la puissance de l'�vaporateur.
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Refroidisseur industriel ammoniac

Alimentation par gravit�

Alimentation par pompe

Si le d�nivel� entre l'�vaporateur et le s�parateur de liquide est insuffisant pour compenser les pertes de charges 
du circuit �vaporateur, une pompe de circulation est utilis�e

Refroidisseur de culasse

La compression du NH3 entra�ne une temp�rature de refoulement �lev�e. 
Le refroidissement des culasse du compresseur permet de limiter aussi la temp�rature de l'huile.
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Refroidisseur industriel ammoniac

Table de valeurs
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Refroidisseur industriel ammoniac

Evolution du fluide


