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LES FLUIDES FRIGORIGENES

Composés  moléculaires  utilisés  pur  ou  en  mélange,  facilement  liquéfiable  et  vaporisables.  La

vaporisation est endothermique, donc source de froid et la liquéfaction productrice de chaleur.

I. Rappel sur les gaz parfait  

a) Définition

Le gaz parfait est tout d'abord un gaz c'est à dire un milieux fluide qui tend à occuper tout le volume du

récipient qui le contient. 

Le gaz est défini par son volume V , sa pression P et sa température thermodynamique T.

Loi des gaz parfait

� Lorsque la température est constante et que l'on fait varier la pression et le volume on dit que le

gaz subit une transformation isotherme. Dans ce cas le gaz échange du travail W et de la chaleur

Q avec  le milieu extérieur.  Le  travail  est  le  travail  des  forces  de  pression sur  les  parois  du

récipient, et la chaleur est la chaleur échangée à travers les parois. 

W+Q= 0

� Une  autre  tranformation  importante  du  gaz  parfait  est  la  transformation  adiabatique  qui

n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, mais la température peut alors varier. Si on suppose

que  la  transformation  est  assez  lente  pour  que,  à  chaque  instant,  le  gaz  reste  en  équilibre

thermodynamique , on peut écrire une simple relation entre  P, V,  et une constante liée au gaz γ: 

Equation de l'adiabatique réversible du gaz parfait:

� La valeur de  γ est égale au rapport entre la chaleur molaire à pression constante et la chaleur

molaire à volume constant du gaz et dépend du nombre d'atomes contenus dans la molécule du

gaz.

γ  = Cp/Cv

Exemple: Air γ  =1,4

II. Critère de choix  

a) Critères thermodynamiques

Ces critères concernent principalement le constructeur de machines.

�  La pression d'évaposation est nécessairement supérieure à la pression normale pour éviter les

entrées d'air et d'humidité. La température d'ébulition doit se situer à une température de froid

désirée , souvent négative.
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� La  température  de  condensation  doit  être  inférieure  à  la  température  critique  pour  que  le

changement d'état soit possible.

� L'échauffement à la compression  doit être réduit donc le coefficient γ aussi petit que possible. 

 

� Production  frigorifique  volumétrique  spécifique:  c'est  la  quantité  de  chaleur  absorbée  par

l'évaporateur rapporté à l'unité de volume de vapeur aspiré au niveau du compresseur: elle doit

être aussigrande que possible. Cete valeur est liée à la LV.

� La condensation sera d'autant plus aisée que la chaleur massique de la vapeur saturante est faible.

b) Critères techniques des fluides frigorigènes

� Etre de faible activité chimique à l'égard des métaux, alliages et joints du circuit, ainsi que les

lubrifiants qui leur sont mélangés et de l'eau (de 0,5 à 3% dans tous les fluides). La présence

d'eau pourrait former des acides ou des bases qui sont corrosifs.

� Avoir une bonne conductibilité thermique

c) Critères de sécurité

� Bonne stabilité chimique, compte tenu de l'importance des écarts de température auxquels ils

sont soumis à chaque cycle.

� Ininflammabilité et inexplosibilité en cas de mélange avec l'air

� Sécurité  alimentaire:  en cas  de fuite,  inactivité sur  les denrées,  non nocif pour le personnel,

facilement détectable.

� Non destructeur de la couche d'Ozone stratosphérique.

d) Critères économiques

� Prix: regain d'intéret pour l'ammoniac ( NH3) en IAA (pas de reaction avec ozone)

� Disponibilité: pour la recherge du circuit ou remplacement imposé par la législation.

III. Classification

� CFC --> Chloro fluorocarbones CxFyClz   ex: CF2Cl2 («R12 »)

� HCFC--> hydrogénochlorofluorocarbones CxHyClZFu ex: CHCLF2

� HFC--> Hydrogénofluorocarbures CxHyFz

� NH3--> ammoniac

IV. réglementation

� NH3: soumis à autorisation si la masse de mise en oeuvre> 150 Kg, d'où l'intérêt d'intallation à

froid inédirect ( m>50 Kg).

� CFC: utilisé mais fabirctaion interdite depuis 1995 (attaque couche d'ozone PDOS).

� HCFC: substituant de CFC dans les intallations, (PDOS <PDOS CFC). Interdit en 2014.

G.I. D4.13/Chapitre 0 – Les fluides frigorigènes Cours de Richard MATHIEU 



Site: http://genie.industriel.iaa.free.fr 

� HFC:  pas de chlore, PDOS = 0. Seuls fluides autorisés à terme. Utilisés dans les intallations

neuves.  Par  contre  on  en  peut  que  rarement  les  subsituer  dans  des  intallations  au  CFC.->

problème de changement de fluide->> changement d'intallation.

Exemple de substitution

R12 (CFC) par R134 a (HFC)

R114 (CFC)  par R124 (HCFC)

R22 (HCFC) par R125 + R32 (HFC)

V. Diagramme enthalpique

A chaque fluide frigorigène correpond un diagramme Pression-enthalpie

Exemple: 

Diagramme Pression Enthalpie du R22
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VI. L'AMMONIAC EN IAA
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