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Chapitre 1 

Introduction à la réfrigération et à la climatisation 

1. Historique de la réfrigération et de la climatisation 

1.1 Développement de la réfrigération naturelle 

“La faim alimente le mécontentement, la nourriture est essentielle pour la survie”. Depuis les temps 

anciens et jusqu’à la société civilisée moderne, en dépit de tous les changements, la condition de vie la 

plus primaire de l’Homme n’a elle pas changée, c’est notre besoin de nourriture. Nous recherchons 

toujours des manières pour surmonter le problème de la conservation de la nourriture du fait de 

changements climatiques ou de différences régionales. Dans le processus de recherche de la 

conservation alimentaire, nous avons trouvé diverses manières avec des méthodes de traitement par 

séchage, fumage, saumure, fermentation et par la chaleur. Mais bien que ces méthodes conservent la 

nourriture, elles ne peuvent pas la garder au frais.  

Mais si l’on regarde l’Histoire, nous constatons que nos ancêtres ont eu les prémisses d’une idée. 

Voyons comment ils utilisaient les ressources naturelles pour stocker de la nourriture : 

1. Les plus anciens enregistrements dans l’Histoire chinoise : 

A. La dynastie Zhou l’a utilisé en premier pour la conservation de la nourriture. Dans 

l’Histoire du Nord, la biographie de Zhao Qun Wang Rui mentionnait : “Wang Rui 

supervisait la construction de la Grande Muraille. Il a travaillé dur personnellement avec 

les militaires et les civils. C’était en juin, Ding Zhou a essayé pour la première fois de 

stocker la glace dans la chambre à glace”. 

B. Le premier document relatant l’utilisation de la glace pendant la période des 

printemps/automne et des É tats Guerriers. Zhuangzi a mentionné dans “Le monde de tous 

les jours : “On m’a demandé de rencontrer un diplomate le matin et j’étais tellement 

nerveux et agité par l’anxiété la nuit que je devais boire de l’eau glacée. Mon cœur était si 

chaud que je n’avais pas encore fait mes affaires, et mon esprit était déjà hors d’état et 

malade”. 

2. Les plus anciens documents occidentaux : 

A. À l’époque des Grecs et des Romains, ils avaient déjà le concept de conserver la 

nourriture et de boire de l’eau glacée. Alexandre le Grand gardait la neige de l’hiver dans 

la paille et la sciure, et il l’utilisait ensuite pour réfrigérer le vin stocké dans le cellier. 

Attendant le moment avant la bataille, il prenait du vin froid pour récompenser les soldats.  

B. L’Égypte ancienne connaissait déjà le refroidissement par évaporation. 

En manque de glace pendant l’hiver, ils perçaient de nombreux petits trous dans un pot en 

terre, remplissaient le pot avec de l’eau et le plaçait en haut du toit.  

Du fait des nombreux petits trous, la surface du pot en terre faisait couler une légère 

quantité d’humidité. Lorsque la brise soufflait à travers tout le long de la nuit, l’eau 

évaporait la chaleur et l’eau dans le pot recevait un effet rafraîchissant. 

1.2 Développement de la réfrigération mécanique 

Selon les documents officiels, le pionnier des machines de réfrigération était le britannique William 

Cullen qui utilisait un appareil avec une pompe d’évacuation pour diminuer la pression de l’eau et faire 

évaporer et absorber la chaleur.  

Les développements les plus récents sont : 

1. En 1805, l’américain Oliver Evans a présenté un système à circulation fermée pour la 

réfrigération par compression.  
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2. En 1824, l’allemand Michael Faraday a découvert le principe d’absorption, qui est le principe 

du climatiseur à compression à gaz d’ammoniac. 

3. En 1834, l’américain Jacob Perkins a présenté la première, et la plus pratique machine à 

fabriquer de la glace. Ce système est très proche des systèmes contemporains de réfrigération 

par circulation et compression. 

4. En 1844, l’américain John Gorrie a fabriqué la première machine de fabrication de glace et de 

refroidissement d’air au monde. 

5. En 1855, la première machine de réfrigération par absorption est apparue en utilisant de 

l’ammoniac comme réfrigérant et de l’eau comme solution.  

6. En 1860, l’australien James Harrison a terminé la première machine de réfrigération au monde 

installée dans une usine de bière. 

7. En 1874, Carl Linde a mis au point un compresseur utilisant de l’ammoniac comme réfrigérant. 

8. En 1900, pour augmenter l’efficacité, le compresseur à réfrigération a commencé à être 

alimenté par l’électricité. 

9. En 1904, il était largement utilisé pour faire des glaces et dans les patinoires, entre autres lieux. 

10. En 1910, les systèmes de réfrigération domestiques sont apparus et se sont rapidement 

développés. 

11. En 1920, le réfrigérant Fréon a été inventé. 

12. En 1922, le compresseur centrifuge a été inventé. Le marché de la réfrigération est devenu une 

industrie importante. 

13. En 1926, l’américain GE a produit le premier réfrigérateur au monde avec un système de 

réfrigération hermétique. 

14. Dans les années 1930, les réfrigérateurs se sont largement répandus dans les foyers. 

15. En 1961, le premier réfrigérateur de Taïwan a été fabriqué par l’entreprise Tatung. Il s’agissait 

d’un réfrigérateur sans givre. 

 

 

 

Schéma 1-1 : Ancienne machine de 

fabrication de glaces 

 

Schéma 1-2 : Machine de réfrigération d’une 

usine de bière. 

1.3 Évolution et développement de la climatisation 

Pour les humains, survivre dans un environnement naturel primitif, en plus de la survie avec 

“l’alimentation”, il était nécessaire de s’adapter aux changements climatiques afin de survivre, d’où 

l’apparition de l’utilisation de l’air conditionné.  

Le plus ancien document relatant de la climatisation se trouve dans le palais d’un pharaon de 

l’Égypte ancienne. Les murs étaient recouverts de milliers de grandes pierres, ces pierres étaient polies 

d’un côté alors que l’autre côté restait brut. Lorsque venait le soir, les esclaves démontaient le palais et 

déplaçaient les grandes pierres dans le désert du Sahara. Vu que la nuit est très froide dans le désert, les 
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pierres étaient également refroidies et la chaleur du palais absorbée par ces grandes pierres pendant le 

jour circulait et était relâchée dans le désert pendant la nuit. Avant que le jour n’arrive, ils montaient le 

mur de nouveau sur le palais. Même si la température à l’extérieur des murs du palais atteignait 130°F 

du fait du soleil brillant pendant le jour, vu que les pierres étaient refroidies, la température la plus haute 

atteinte à l’intérieur était d’environ 80°F. Cela présente un concept simple de climatisation.  

La première théorie scientifique de climatisation a été publiée par l’américain Dr. Willis Carrier. En 

1911, le Dr. Carrier a publié deux papiers pour l’American Society of Mecanical Engineering, le premier 

à propos de la méthode du diagramme psychrométrique et le deuxième à propos des équipements de 

climatisation. C’était le début de la climatisation.  

Le processus de développement en a été le suivant : 

1. En 1850, le parlement britannique utilisait la ventilation mécanique, composé de chauffage à 

vapeur et de la réfrigération par vaporisation d’eau froide. 

2. En 1900, Eastman Kodak Co utilisait le gel d’air sec pour contrôler la qualité de production des 

négatifs d’appareils photo. 

3. En 1902, l’américain Dr. Willis Carrier a inventé le premier climatiseur au monde. 

4. En 1907, S.W. Cramer a publié un article pour l’Association Internationale des Fabricants de 

Coton, en utilisant le terme “climatisation” pour la première fois pour décrire l’apport correct 

d’un environnement d’usine de fibre textile en contrôlant l’humidité de l’air. 

5. En 1920, une application formelle de la climatisation a commencé dans les cinémas. 

 

Du fait des changements climatiques, sous l’influence du réchauffement de la planète, le 

climatiseur est devenu un appareil essentiel dans chaque foyer. L’objectif premier de la climatisation 

était de forcer les gens à s’adapter à différents environnements climatiques, donc peu importe où nous 

sommes, nous pouvons toujours avoir les conditions de vie les plus confortables. Mais maintenant, nous 

prenons en considération la protection environnementale entre autres questions, nous devons donc 

commencer à maximiser l’efficacité de la climatisation pour protéger l’environnement et économiser 

l’énergie. Par conséquent, il y a de nombreuses améliorations techniques et des développements sur 

lesquels nous devons nous pencher. Par exemple, le système de climatisation de stockage de glace est un 

équipement de climatisation économe en énergie, en utilisant les heures creuses pour faire de la glace 

pour contourner les période de pic de charge d’électricité, nous permettant d’utiliser efficacement le 

système de climatisation à économie d’énergie. Un autre exemple est la climatisation par absorption qui 

utilise de la chaleur perdue pour produire un refroidissement qui n’a pas besoin d’utiliser trop 

d’électricité. De plus, l’utilisation d’électricité générée par l’énergie éolienne et solaire pour entraîner 

l’équipement de climatisation d’aide à la réfrigération est également une orientation de recherche 

importante aujourd’hui. 

 

2. Fonctions de la réfrigération et de la climatisation 

2.1 Fonction de la réfrigération  

La réfrigération peut être définie comme le fait d’enlever la chaleur d’une matière ou d’un espace 

et de la relâcher dans un autre endroit pour faire baisser la température de la matière ou de l’espace à un 

niveau inférieur que la température externe du fait de la perte de chaleur, cette activité est appelée 

réfrigération. Par conséquent, du fait de la demande dans différents domaines, la réfrigération elle-même 

a différents degrés pour enlever la chaleur, grossièrement divisés entre les processus de refroidissement, 

de réfrigération et de congélation. Les objets principaux de la réfrigération sont donc les suivants :  

1. Refroidissement : Absorbe la chaleur de la matière ou de l’espace qui a une température plus 

haute que la température ambiante pour faire chuter sa température. Utilise l’air ou le fluide 

comme un moyen de refroidissement pour faire chuter la température de la matière ou de 

l’espace, mais pas en dessous de la température propre au moyen. 
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2. Réfrigération : Absorbe la chaleur de la matière ou de l’espace qui a une température 

supérieure à la température ambiante pour la faire tomber en dessous de la température 

ambiante, mais pas en dessous de 0°C.  

3. Congélation : Absorbe la chaleur de la matière ou de l’espace qui a une température plus haute 

que la température ambiante pour la faire chuter entre 0°C et -60°C. 

4. Ultra congélation : lorsque la température chute en dessous de -60°C. Principalement utilisé 

dans la recherche de science matérielle et les industries biomédicales.  

2.2 Fonction de la climatisation 

A/C est l’abrégé pour le terme “air climatisé” qui sert à contrôler la qualité de l’air de 

l’environnement. Le champ couvre la température, l’humidité, la propreté, la distribution du flux d’air et 

d’autres contrôles. Par conséquent, les objets principaux de la climatisation sont donc les suivants :  

1. Régulateur de température : Augmente ou diminue la température dans un espace, comme le 

refroidissement en été et le chauffage en hiver. 

2. Ajustement de l’humidité : Augmente ou diminue le taux humidité dans un espace, par 

exemple pour les applications d’humidification et de déshumidification. 

3. Ajustement de propreté : Enlève la poussière, les fibres, la suie, le pollen et les autres 

impuretés par la filtration, la ventilation, la stérilisation, la désodorisation, etc. 

4. Ajustement du flux d’air : Ajuste la distribution du flux d’air dans l’espace pour conserver une 

circulation d’air fluide et uniforme.  

De plus, dans le domaine biomédical ou celui du contrôle de la pollution environnementale, la 

régulation de la pression est un point important, comme les services hospitaliers isolés par pression 

négative. 

La climatisation peut se diviser en deux catégories principales sur la base de différents objets de 

climatisation : 

1. Climatisation pour la santé ou le confort : Pour améliorer le confort de l’espace de vie des 

humains. 

2. Climatisation industrielle : Pour apporter aux matériaux nécessitant un environnement 

climatisé pour la production industrielle, la fabrication, le stockage ou le transport. 

 

3. Utilisations de la réfrigération et de la climatisation 

Les utilisations de réfrigération et de climatisation dans la vie de tous les jours ou dans les 

industries contemporaines sont extrêmement vastes et généralement classées comme suit : 

3.1 Utilisations dans la vie quotidienne : 

Les fonctions les plus communes sont la conservation, le transport et la présentation de nourriture. 

Les bactéries se croissent facilement dans un milieu chaud et humide et sont la principale cause de 

dégénérescence de la nourriture. Mais en dessous de 10°C, les bactéries cessent de se reproduire, donc il 

est possible de préserver la fraîcheur de la nourriture. C’est pourquoi nous devons utiliser le 

réfrigérateur à la maison pour conserver la nourriture. Les supermarchés utilisent des étagères de 

présentation réfrigérées pour stocker et présenter des aliments frais à choisir par le consommateur.  

3.2 Utilisation dans le secteur de fabrication de glace : 

L’industrie de fabrication de glace est la plus ancienne industrie de réfrigération, la plupart du 

temps utilisant des systèmes de réfrigération par ammoniac. Les blocs de glace sont fabriqués 

principalement dans la réfrigération d’aliments dans le commerce et pour garder les poissons frais sur un 

bateau de pêche dans l’industrie de la pêche.  
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3.3 Utilisations dans l’industrie métallurgique : 

Le traitement cryogénique du métal permet d’atteindre des dimensions d’usinage de précision et 

d’améliorer la dureté, la qualité, etc. Les processus industriels d’acier à billettes doivent également avoir 

l’avantage d’une technologie de congélation rapide afin de changer la structure des cristaux d’acier et de 

produire des produits en acier avec différentes propriétés. 

3.4 Utilisations dans l’industrie chimique : La fabrication d’air sec, la déshumidification, la 

séparation de gaz, la condensation de gaz liquéfié, le stockage de matières premières 

industrielles et le contrôle des processus thermiques et de fermentation dans les réactions 

chimiques pendant le processus de fabrication dans l’industrie chimique. 

3.5 Utilisations spéciales : 

Comme pour maintenir la température d’équipements, une humidité constante et une température 

d’environnement expérimentale nécessaire dans un laboratoire, tout repose sur la technologie de 

réfrigération. Dans la fabrication de béton pour l’industrie de la construction, l’utilisation de la 

condensation de température sert à contrôler la résistance du béton, comme dans la construction de 

barrages ou de bases de réacteurs nucléaires, etc. 

3.6 Utilisations de la climatisation : 

1. Dans les ménages ou les espaces publics, il y a besoin de climatisation pour apporter un 

environnement confortable aux gens. 

2. La salle de nettoyage des usines de semi-conducteurs utilise une unité de nettoyage d’air 

(Make-up Air Unit : MAU) et une batterie sèche pour maintenir des niveaux constants de 

température et d’humidité pour les opérations de production de machine pour garantir la 

productivité normale sans temps mort. 

3. Le contrôle de l’environnement dans les salles d’opération des hôpitaux nécessite également 

d’être sans bactérie et sans poussière, ainsi que dotée d’une température et d’une humidité 

constante pour garantir la propreté des instruments et appareils chirurgicaux et préserver la 

qualité de la salle d’opération.  

4. Textile, pharmaceutique, papier et autres industries. 

 

 

 

 

Schéma 1-3 : Unité de nettoyage d’air (MAU)  Schéma 1-4 : Batterie sèche 
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Schéma 1-5 : Salle d’opération d’un hôpital   
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Chapitre 2  

Principes de base de la réfrigération et de la climatisation 

2.1 Unités métriques, unités impériales, unités SI  

Les unités représentent des bases de référence pour toutes les mesures, comme les kilogrammes, les 

mètres et les secondes. Elles peuvent également être quantifiées, il doit y avoir la même base de 

comparaison et cette base est une unité. Les unités sont, par définition, de deux types : les unités de base 

et les unités dérivées. 

 Unités de base : Systèmes d’unité développés par les agences sur la base d’une certaine longueur, 

temps, masse, etc. pour les mesures sélectionnées, comme la longueur - le mètre - m ; la masse - le 

kilogramme - kg ; le temps - la seconde - s. 

 Unités dérivées : Basées sur les principes physiques, on peut combiner des unités de base en unités 

dérivées. Comme la surface - mètre carré - m2 ; la vitesse - mètre par seconde - m/s ; la densité - les 

kilogrammes par mètre cubique - kg/m3. 

Chaque pays aura sa propre base d’unité standard, afin d’unifier les spécifications. Les 

industries de réfrigération et de climatisation ont actuellement trois unités standards: Unités 

métriques, unités impériales, unités SI. L’industrie de la fabrication dans la corporation technique 

avec les produits de réfrigération et de climatisation du Japon utilise principalement les unités 

métriques, alors que l’industrie de l’ingénierie représentant les entreprises européennes et 

américaines utilisent encore les unités impériales. Toutefois, depuis 1960, la 11ème Conférence 

Internationale des Poids et Mesures a publié un Système International d’Unités abrégé en Unités SI 

(remarque 1). En 1969, l’Organisation des normes internationales (International Standard 

Organization : ISO) a décidé officiellement d’utiliser les unités SI. Les organisations scolaires 

européennes, américaines et japonaises ainsi que les secteurs industriels de production ont du 

également changer d’unité pour passer aux unités standard internationales.  

 

(Remarque 1) Le nom anglais des unités SI est International System of Units, la plupart des gens 

pensent que son abréviation est unités “IS”. Mais son abréviation a été en fait traduite 

depuis le français qui n’avait rien à voir avec l’anglais, par conséquent, la description 

standard des manuels est : système appelé International System of Units (abrégé SI, du 

français Système International d’Unités). 

 

Unités 

SI 

Unité SI 

7 unités de 

base 

 

2 unités 

dérivées 

 (Tableau 2-2) 

Diverses unités dérivées (tableau 2-3, 2-4) 

Exponentiation 

du nombre SI 

(tableau 2-5) 

 

(Tableau 2-1) Architecture des unités SI 
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 Désignation  Nom de l’unité SI Symbole de l’unité 

Unité de base 

Longueur 

Masse 

Temps 

Courant électrique 

Température thermodynamique 

Quantité de matière 

Luminosité 

Mètre 

Kilogramme 

Seconde 

Ampère 

Kelvin 

Mole 

Candela 

m 

kg 

s 

A 

K 

mol 

cd 

Unités dérivées 
Angle 

Angle solide 

Radian 

Stéradian 

rad 

Sr 

(Tableau 2-2) Unités de base et unités dérivées SI 

 

 

 

Désignation  Nom de l’unité SI Symbole de l’unité 

Zone 

Volume 

Vitesse 

Accélération 

Densité 

Concentration 

Mètre carré 

Mètre cube 

Mètre par seconde 

Mètre par seconde au carré 

Kilogramme par mètre cube 

Mole par mètre cube 

m2 

m3 

m/s 

m/s2 

kg/m3 

mol/m3 

(Tableau 2-3) Exemples d’unités dérivées (1) 
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Désignation  Nom de l’unité SI Symbole de l’unité Définition 

Force Newton N kg‧m/s2 

Énergie. Chaleur Joule J kg‧m2/s2 

Puissance Watt W kg‧m2/s3 

Pression Pascal Pa kg/(m‧s2) 

Viscosité Pascal seconde Pa‧s kg/(m‧s) 

Tension de surface Newton par mètre N/m kg/s2 

Énergie spécifique Joule par kilogramme Kelvin J/(kg‧K)(W/m‧K) m2/(s2‧K) 

Conductivité thermique Watt par mètre Kelvin  kg‧m/(s3‧K) 

(Tableau 2-4) Exemples d’unités dérivées (2) 

 

 

 

Nombre d’exponentiation Préfixe Signification en français symbole 

1012 

109 

106 

103 

102 

101 

10-1 

10-2 

10-3 

10-6 

10-9 

10-12 

téra 

giga 

méga 

kilo 

hecto 

déca 

déci 

centi 

milli 

micro 

nano 

pico 

téra 

giga 

méga 

kilo 

hecto 

déca 

déci 

centi 

milli 

micro 

nano 

pico 

T 

G 

M 

k 

h 

da 

d 

c 

m 

μ 

n 

p 

(Tableau 2-5) Exponentiation du nombre SI 
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Précautions pour l’utilisation des unités SI : 

(1) Temps : Le symbole pour la seconde est s, ne pas confondre avec S. Les heures (h) et les jours 

(j) peuvent également être utilisés.  

(2) Température : L’unité de température des unités SI est le Kelvin (K), mais il est encore autorisé 

d’utiliser le °C. Faites attention, K ne doit pas être confondu avec °K ou k, °C ne doit pas être 

confondu avec C. 

(3) Masse : Le symbole pour la mole est mol, et pas mole. Vu que les unités SI utilisent des kg 

pour l’unité de masse, les quantités de substances sont par conséquent généralement désignées 

en kmol, la masse d’1 kmol de H2O est 18kg. 

(4) Noms propres : Afin de simplifier les symboles d’unité et d’utiliser les noms les plus récents 

des scientifiques célèbres comme nom d’unité. Les symboles commencent par une lettre en 

majuscule, comme le Newton (N) et le Hertz (Hz). Pour les unités n’utilisant pas de noms 

propres, comme le kilogramme, le mètre ou la mole, ils commencent par une lettre en 

minuscule : kg, m et mol.  

(5) La valeur d’une puissance de 10 doit être remplacée par le symbole de préfixe (voir le tableau 

1.5), ainsi une pression atmosphérique équivalent à 1,013 × 10
5 

Pa sera exprimée par 101,3 kPa 

ou 0,1013 MPa ; 3,7 x 10
-6 

m sera exprimé par 3,7 μm. Les préfixes ne sont jamais combinés, 

par exemple 1,3 x 10
-9 

g doit être exprimé par 1,3 ng, et non par 1,3 mμg.  

(6) Lorsque vous souhaitez combiner deux unités différentes, utilisez un point (‧) pour les séparer 

pour éviter la confusion, comme 
2

8.9
skg

mkg

f 


 

2.2 Froid et chaleur 

2.2.1 Relation entre le froid et la chaleur 

Le froid et la chaleur sont deux termes opposés. La chaleur est une condition nécessaire pour la 

création et le développement de la vie, mais elle peut également accélérer la destruction de la vie 

lorsque la température monte à des centaines de milliers de degrés, ce qui suffit à faire fissurer et 

décomposer la plupart des matières à l’état moléculaire. Le froid est l’autre extrême de la chaleur, donc 

une fois que la chaleur est épuisée, il y a un sentiment de froid, généralement désigné par une basse 

température. Le froid va interrompre la création et le développement de la vie, mais également ralentir 

la croissance des bactéries, il retarde également les dégâts et la destruction de la vie, permet de soutenir 

la préservation de la vie, et par conséquent la conservation d’une nourriture fraîche et délicieuse 

nécessite une conservation par le froid.  

 Définition de la chaleur en thermodynamique : C’est le transfert d’énergie causé par la différence 

de température. 

 Définition de la chaleur en physique moléculaire : C’est un effet du mouvement moléculaire, et de 

nombreuses petites molécules bougeant rapidement et irrégulièrement. La chaleur est générée par 

la friction, la collision et la vibration entre ces molécules. 

I. Les molécules bougent vite, la chaleur augmente et la température monte. 

II. Les molécules bougent lentement, la chaleur diminue et la température chute. 

Dans la vie de tous les jours que nous connaissons tous, afin de déterminer la température d’un 

objet, on en touche la surface avec la main pour sentir le froid ou le chaud. Lecorps humain peut sentir 

la température ambiante, le niveau de température ambiante donne un effet constatable à notre corps. Le 

corps humain aura froid si la température est faible, il aura chaud si elle est élevée. Cela est dû au fait 

que la chaleur oscille entre haute température et basse température. Par conséquent, il existe une 

différence de température et la température élevée de l’objet baissant vers une basse température est un 

transfert d’énergie. 
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2.2.2 Unités de chaleur 

La chaleur représente la “quantité” de chaleur contenue dans un objet. Les unités pour mesurer 

la chaleur sont de trois types : Les unités impériales, les unités métriques et les unités du système 

international (unités SI). 

(1) L’unité de chaleur en système métrique est la Calorie, abrégé cal. 

I. La définition pour 1 calorie est l’augmentation/diminution nécessaire pour changer la 

température d’1°C pour 1 gramme d’eau. 

II. 1 “kcal” signifie que 1 “kcal” = 1000 “cal”, par conséquent la définition de 1 kcal est 

l’augmentation/diminution de chaleur à la pression atmosphérique , nécessaire pour 

changer la température de 1°C pour 1 kilogramme d’eau. 

III. Selon la formule de la conduction thermique, H＝M．S．△T,  

∴1 kcal＝1kg × 1 × 1°C＝1kg-°C. 

(2) L’unité de chaleur en unités impériales est le B.T.U., abrégé pour British Thermal Unit. 

I. La définition de 1 BTU est l’augmentation/diminution de chaleur à la pression 

atmosphérique , nécessaire pour changer la température de 1°F pour 1 livre d’eau. 

II. Selon la formule de la conduction thermique, H＝M．S．△T,  

∴1 BTU＝1 Lb × 1 × 1°F＝1 Lb-°F. 

(3) L’unité de chaleur en unités SI est le Joule (abrégé en J). 

I. La définition de 1 J est l’énergie déployée pour appliquer une force de un Newton (N) 

pour déplacer un objet de 1 kilogramme (kg) sur une distance de 1 mètre (m). 1 J＝1 n．

m, actuellement souvent présenté en kJ, donc 1 kJ＝103 J. 

2.2.3 Conversion d’unités 

En pratique, les unités impériales et métriques nécessitent souvent la conversion des unités de 

chaleur, la relation est la suivante : 

 1 livre (Lb) = 453,6 grammes (g) 

 1 kilogramme (kg) = 2,2 livres (Lb) 

 1 kcal ＝3,968 BTU＝4,186 kJ≒4,2 kJ. 

 1 BTU＝252 cal＝0,252 kcal ＝1,055 kJ. 

 1 Joule (J)＝9,478 × 10 -4 BTU＝2,388 × 10-4 kcal. 

 1 kilowatt (kW) = 860 kcal 

2.3 Température 

La température est utilisée pour représenter de manière exacte le niveau réel de froid et de chaleur 

d’une matière, en relation avec la densité de collision moléculaire de surface. Le plus élevée sera la 

température, le plus rapide seront les vibrations moléculaires de la matière. Cependant, la température 

n’est pas une énergie calorifique et ne procure pas de chaleur, donc il n’y a pas de relation absolue entre 

la température et l’énergie, elle ne représente que le niveau effectif d’énergie calorifique de différentes 

matières. Par exemple, deux morceaux de fer avec une température identique, le premier est de 1kg 

chauffé à 30°, le deuxième fait 200kg chauffé à 5°. Bien que la température de la chaleur du fer de 1kg 

est plus élevée, la quantité réelle de chaleur est plus grande dans le fer de 200kg. (Selon la formule de la 

conduction thermique, H＝M．S．△T, par conséquent, le calcul de la chaleur doit également prendre en 

compte la masse et la chaleur spécifique.) 
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2.3.1 Définition et conversion de la température 

Il y a actuellement deux mesures de température, les unités métriques et impériales. Les unités 

métriques utilisent le Celsius °C, les unités impériales utilisent le Fahrenheit °F. Pour mesurer le niveau 

de température, il est nécessaire de définir la bonne échelle de température, par conséquent dans les 

systèmes d’échelle de température, on utilise les points de congélation et d’ébullition de l’eau comme 

base de mesure. 

(1) Échelle Celsius : 

 À  la pression atmosphérique , le point de congélation de l’eau pure est de 0 degré, le point 

d’ébullition est de 100 degrés. Divisé en 100 portions égales entre les points de congélation et 

d’ébullition, chaque portion représente 1 degré représenté par le symbole “°C”. 

(2) Échelle Fahrenheit :  

 À  la pression atmosphérique , le point de congélation de l’eau pure est de 32 degrés, le point 

d’ébullition est de 212 degrés. Divisé en 180 portions égales entre les points de congélation et 

d’ébullition, chaque portion représente 1 degré représenté par le symbole “°F”. 

Le compartiment de congélation du réfrigérateur ou le congélateur de la vie quotidienne affiche des 

degrés en dessous de zéro qui sont en °C ou en °F. Ils doivent être régulés de manière uniforme, lorsque 

la température est en dessous de zéro, un signe moins “－” sera ajouté en face des degrés. Par exemple, 

5 degrés en dessous de zéro Celsius sera écrit －5°C. 

(3) Conversion de température : à partir de la description ci-dessus, 0°C Celsius est égal à 32°F 

Fahrenheit, 0°F Fahrenheit est égal à -32°C Celsius. Par conséquent, le ratio d’échelle entre 

Celsius et Fahrenheit est 1°F = 1,8°C, la conversion est la suivante :  

 
8.1

32
32

9

5
C




F
F  (2-1) 

  328.132
5

9









 CCF  (2-2) 

 

[Exemple 2-1] 

Quel est l’équivalent en °F Fahrenheit de -40°C Celsius ? 

[Réponse] Substituez dans la formule (2-2), vous obtenez : 

   FF  40328.140  

La réponse à cette question montre que pour une température de -40 degrés, l’échelle Celsius et 

Fahrenheit est la même. 

 

[Exemple 2-2] 

Quel est l’équivalent en °C Celsius de -14°F Fahrenheit ? 

[Réponse] Substituez dans la formule (2-1), vous obtenez : 

CC 


 10
8.1

3214  
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2.3.2 Température absolue 

Le physicien irlandais Kelvin (Kelvin) a découvert dans un laboratoire que lorsque la température 

est à 0°C pour un volume donné de gaz idéal, pour 1 degré de diminution de température, le volume 

diminuait de 1/273. Lorsque la température du gaz diminue à -273°C, son volume se réduit à zéro, dans 

cet état, le mouvement moléculaire serait complètement arrêté. Par conséquent, nous définissons -273°C 

comme le zéro absolu (la valeur exacte est -273,15°C), ou zéro degré Kelvin, représenté par 0 K 

(remarque 1). C’est la limite la plus basse de température dont vous pouvez vous approcher mais sans 

pouvoir l’atteindre. Les scientifiques ont atteint un record de basse température de 0,71 K en 1926, et 

ont obtenu la température ultra basse de 2 x 10-9 K. Jusqu’à présent, la température la plus basse obtenue 

est de un six cent millionièmes de degré du zéro absolu, mais il est encore impossible d’atteindre le zéro 

absolu.  

Si le zéro absolu existe réellement, y a t-il un moyen pour le mesurer ? La définition du zéro absolu 

est un état dans lequel le mouvement moléculaire est complètement arrêté. Par conséquent, aucun 

instrument de mesure de température ne pourrait fonctionner. Si la mesure de l’énergie est affectée par 

le changement de condition de l’objet mesuré, cela signifie que l’objet mesuré interférerait avec le 

mouvement moléculaire, et ce ne serait plus le zéro absolu. Par conséquent, le zéro absolu ne peut être 

que calculé mais pas mesuré.  

Dans les unités SI, l’unité de température du zéro absolu est en Kelvin, avec le zéro absolu en 

Fahrenheit étant -460°F (la valeur exacte étant -459,69 °F) ou appelé également zéro Rankine et 

représenté par 0°R. 

Pour la relation entre les quatre échelles de température, Celsius (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (K), 

Rankine (°R), la formule de conversion est :  

K＝°C＋273 (2-3) 

°R＝°F＋460 (2-4) 

(Remarque 1) Pourquoi est-ce que l’expression de zéro degré Kelvin est 0 K, pas °K ou k. 

Avant 1980, la température absolue était notée comme °K, similairement à °C. Toutefois, 

l’association internationale des scientifiques a décidé par la suite que la température absolue est une 

quantité de signification absolue, comme une masse, donc le “°” en haut à gauche a été enlevé, mais on 

doit encore faire attention à la notation : 

(1) K en majuscule, l’utilisation de la minuscule est incorrecte. 

(2) 273 K, il y a un espace entre la valeur numérique et K. 

 

Kelvin Celsius Fahrenheit Rankine 

(Schéma 2-1) Relation entre les quatre échelles de température. 

Point 

d’ébullition 

de l’eau 

100  

degrés 

180  

degrés 

Zéro absolu 

Point de 

congélation 

de l’eau 
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[Exemple 2-3] 

Un climatiseur de type séparé affiche que la température actuelle de la pièce est de 30°C, quelles 

sont les valeurs correspondantes en Fahrenheit (°F), Kelvin (K), Rankine (°R) ? 

[Réponse] Substituez dans la formule (2-1)~(2-4) et vous obtenez : 

 

RR

KK

FF







64646086

 30327330

86328.130

 

 

2.2.3 Température sèche et température humide 

Température sèche : il s’agit de la température de l’air mesurée par un thermomètre, l’unité est le °C, 

abrégé avec le symbole °C DB. 

(DB étant l’abréviation de Dry Bulb). 

Température humide : il s’agit de la température mesurée par un thermomètre de captation enrobé dans 

un tissu saturé d’humidité avec un débit d’air de 2,5 m/s, l’unité est le °C, le 

symbole abrégé est le °C WB. (WB étant l’abréviation de Wet Bulb). 

Psychromètres (température sèche et humide) : 

Principalement utilisés pour mesurer “l’humidité relative” (abrégé en % HR) dans l’atmosphère. 

Vu que l’humidité relative dans l’air doit être inférieure à un pour cent (vapeur d’eau dans l’air non 

saturée complètement), alors l’eau du thermomètre humide s’évapore et en même temps enlève la 

chaleur et provoque la diminution de la température du capteur humide. Donc, plus grande sera la 

différence des résultats des psychromètres (thermomètres sec et humide) cela signifie que l’évaporation 

de l’eau est plus rapide, donc l’humidité relative dans l’atmosphère est plus petite. En comparant la 

différence entre la température humide et la température sèche, on peut obtenir l’humidité relative 

(%HR). 

 

 

 

(Schéma 2-2) Psychromètres (température  

sèche et humide) 

 

(Schéma 2-3) Échelle de différence entre les 

températures sèche et humide. 

Capteur de 

thermomètre enrobé 

dans un tissu saturé 

d’humidité 

Placez le capteur de 

température dans 

l’atmosphère 

Comparez la température 

sèche et humide, la 

différence permet d’obtenir 

l’humidité relative. 
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2.4 Transfert de chaleur 

La chaleur est une forme d’énergie, bien qu’elle ne puisse pas être éliminée. La différence de 

température entre les choses qui causent la vitesse de mouvement des molécules et génèrent le transfert 

de chaleur est appelée transfert de chaleur. La chaleur se transfère en permanence depuis le côté haute 

température vers le côté basse température jusqu’à ce que les deux côtés atteignent un équilibre avant 

que le transfert ne s’arrête. Il y a trois types de transferts : conduction, convection, radiation. 

(1) Conduction de chaleur : 

La conduction de chaleur utilise la matière solide comme support, par le contact avec la matière, 

elle transfère la chaleur du côté haute température vers le côté basse température. Nous pouvons 

également dire que la conduction de chaleur est le transfert d’un mouvement moléculaire. La matière à 

haute température possède une énergie calorifique moléculaire plus élevée et un mouvement plus rapide. 

La matière à basse température a une énergie calorifique plus basse et un mouvement plus lent. Lorsque 

les deux matières entrent en contact, les molécules au mouvement plus rapide (dégagement d’énergie 

calorifique) vont transférer l’énergie calorifique vers des molécules au mouvement plus lent (absorption 

l’énergie calorifique). Lorsque deux molécules sont à la même vitesse, le mouvement s’arrête, l’énergie 

calorifique des deux matières a également atteint son équilibre thermique.  

En terme de conduction de chaleur, le ratio va varier en fonction des caractéristiques de chaque 

matériau, de la distance et de la conduction de chaleur, et de la différence de température entre les 

températures des deux extrémités. Les matières pouvant facilement conduire la chaleur comme le métal, 

sont appelées des bons conducteurs de chaleur (l’argent est le meilleur conducteur de chaleur de toutes 

les matières) ; à l’inverse, les matières ne pouvant pas conduire aussi facilement la chaleur, comme le 

caoutchouc, le bois, le verre entre autres sont appelées non-conducteurs de chaleur ou isolants 

thermiques. En général, la conduction de chaleur des trois états de matière en comparaison : solide > 

liquide > gazeux, causée par différentes densités de la structure moléculaire. 

 

(Schéma 2-4) 

Ventilateur de refroidissement du CPU 

(processeur) omniprésent sur les ordinateurs de 

bureau,  

Lorsque l’ordinateur est allumé, le CPU 

commence à fonctionner et produira de la chaleur 

qui sera évacuée par le dissipateur de chaleur. 

Ceci est un exemple de conduction de chaleur. 

 

(2) Convection de chaleur : 

La convection thermale utilise une matière fluide (liquide ou gaz) comme support pour apporter la 

chaleur des parties à température plus élevées vers la partie à basse température par la circulation. Le 

principe de la convection est que lorsque le fluide est chauffé, le volume sera plus grand, donc la densité 

diminue et le poids spécifique est plus léger et se déplace vers le haut. Des fluides plus froid bougeront 

vers le bas vu que la densité augmente et que leur poids spécifique est plus lourd. Une fois que la 

température augmente, alors il se déplace vers le haut. Cette alternance présente un phénomène de 

convection de chaleur. 

La vitesse de la convection de chaleur est déterminée par la vitesse et le volume de la convection de 

fluide. Le plus rapide sera la convection de chaleur, le plus grand sera le volume, le plus rapide sera la 

convection d’énergie calorifique. Le plus lent sera la vitesse de convection, le plus bas sera le volume, le 

plus lent sera la convection d’énergie calorifique.  
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(Schéma 2-5) 

Lorsque vous placez le réfrigérateur, n’oubliez pas de 

garder une distance de 10cm ou plus par rapport aux parois 

autour, en particulier sur l’extrémité arrière où le 

condensateur est situé, autrement, l’air chaud ne peut pas 

être en convection avec de l’air froid, et causera une 

mauvaise évacuation de la part du condenseur, un mauvais 

effet de refroidissement et une perte d’énergie. Le 

positionnement exact du réfrigérateur est un exemple de 

convection de chaleur. 

(3) Radiation de chaleur : 

La radiation de chaleur ne nécessite pas de matière comme support. Elle transfère l’énergie 

calorifique en ligne droite. Lorsqu’elle est bloquée, l’énergie calorifique sera absorbée, comme l’énergie 

solaire pénètre dans l’atmosphère par radiation et est absorbée par la Terre. En termes physique, la 

radiation de chaleur est sous forme d’ondes électromagnétiques transmises par l’espace et le support. 

Elle peut pénétrer dans n’importe quel gaz ou objet transparent dans l’atmosphère.  

Les quantités de chaleur irradiée absorbées par l’objet sont déterminées par trois facteurs 

d’influence : 

 Le niveau de transparence de la matière elle-même : les objets fortement transparents comme 

le verre ou l’air, la plupart de la chaleur irradiée peut pénétrer ; les objets à faible transparence, 

comme le bois ou le métal, la chaleur irradiée ne peut pas pénétrer et ne pourra pas être 

absorbée. 

 L’état lisse de la surface de la matière : plus lisse sera la surface, plus réfléchissante sera la 

chaleur irradiée ; plus rugueuse sera la surface, plus elle pourra absorber la chaleur irradiée et 

possédera une meilleure radiation de chaleur. 

 La profondeur de couleur de la matière : plus clair sera la couleur de la surface, plus elle 

réfléchira la chaleur irradiée ; plus sombre sera la couleur de la surface, plus elle absorbera la 

chaleur irradiée, c’est-à-dire, un meilleur effet de la radiation de chaleur. 

 

 

 

(Schéma 2-6) 

Le panneau photovoltaïque solaire devient de 

plus en plus populaire dans les sociétés 

contemporaines. Il est composé de multiples 

blocs de silicone noire pour absorber la chaleur 

solaire et la convertir en énergie électrique, à 

savoir un exemple d’application de la radiation 

de chaleur. 

 

Au plus de 10 cm 

plus de 

10 cm 
plus de 

10 cm 
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2.5 Principes de la thermodynamique 

2.5.1 Premier principe de la thermodynamique 

À l’origine proposée par le physicien britannique R.H. Fowler en 1930, soit 80 ans après la 

première et la seconde loi de la thermodynamique. Cependant, vu que la loi était la base des autres lois, 

elle a donc été appelée la loi zéro de la thermodynamique. 

La présentation la plus commune de cette loi est : 

Si deux systèmes thermodynamiques et un troisième système sont en équilibre thermique, les 

trois systèmes seront en équilibre thermique avec les autres. En d’autres termes, la loi zéro 

signifie : dans une relation mathématique binaire, l’équilibre thermique est transitif. 

Les propriétés physiques d’un équilibre thermique du système (pression, température, volume, etc.) 

ne changeront pas avec le temps. Un verre d’eau chaude placé sur la table alors qu’il se refroidit, n’est 

donc pas en condition d’équilibre avec l’environnement externe. Lorsque l’eau chaude ne refroidit plus, 

sa température équivaut à la température ambiante, et est en condition d’équilibre avec l’environnement 

externe.  

Deux systèmes en équilibre mutuel rempliront les critères suivants : 

 Les deux systèmes sont en condition d’équilibre individuel. 

 Les deux systèmes sont en condition d’échange de chaleur mais restent en condition d’équilibre. 

En outre, si les deux systèmes peuvent être certains que leurs qualités physiques restent inchangées 

dans la condition d’échange de chaleur, même si l’échange de chaleur n’est pas autorisé entre deux 

systèmes, ils peuvent être certains d’être en condition d’équilibre mutuel. 

2.5.2 Deuxième principe de la thermodynamique 

Le deuxième principe de la thermodynamique est appelé la loi de conservation de l’énergie, ou loi 

de l’énergie constante. Vu que l’énergie ne peut pas être créée ou détruite et ne peut qu’être transformée 

depuis une forme vers une autre forme, la forme dont il est question ici est la “chaleur” et “l’énergie”, 

par conséquent, il s’agit de la relation de la variation entre chaleur et énergie. Donc, lorsque le système 

fonctionne avec un environnement externe, l’énergie reçue par le système doit équivaloir à la perte 

d’énergie par l’environnement externe. Il s’agit uniquement d’un échange entre le système et 

l’environnement externe et il n’y a pas de perte, par conséquent on appelle cela la loi de la conservation 

de l’énergie. 

 

L’énergie et la chaleur peuvent être transformées depuis une forme vers une autre forme. La formule 

de relation est la suivante :  

Q = AW (2-5) 

 

W = JQ (2-6) 

 

Dans la formule, Q est la chaleur (kcal, kJ) 

W est le travail (kg-m ou kcal, kJ) 

A est l’équivalent chaleur du travail (1/427 kcal/kg-m) 

J est l’équivalent mécanique de la chaleur (427kg-m/kcal) 
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[Exemple 2-4] 

Si on utilise 200kg de force pour pousser un objet et le déplacer de 20 mètres, quel est le travail ? 

Quel est l’équivalent en chaleur ? 

[Solution] Formule du travail 

mkgmkgW

DFW





400020200
 

W : travail (kg - m) 

F : force (kg) 

D : distance (m) 

Substituez dans la formule (2-5) pour obtenir l’équivalent en chaleur comme suit : 

AWQ   

 

)(37.9

)(4000)/(
427

1

kcal

mkgmkgkcal



  

 

2.5.3 Troisième principe de la thermodynamique 

Le deuxième principe de la thermodynamique n’a fait qu’expliquer les concepts 

d’interchangeabilité entre la chaleur, le travail et la conservation de l’énergie, mais n’a pas expliqué 

l’importance de la direction de l’échange. Du fait de l’impact causé par les différentes directions, le 

troisième principe de la thermodynamique explique les différences dues aux différentes directions 

d’échange d’énergie.  

Lorsque l’énergie est échangée, si le travail se convertit en chaleur, le travail peut être 

complètement converti directement en chaleur. Mais absorber une certaine quantité de chaleur pour 

produire la même quantité de travail est impossible vu que la consommation d’énergie doit être prise en 

considération, ce qui signifie qu’il y a une limite dans la conversion de chaleur en travail. Par 

conséquent, il y a deux postulats acceptés dans le troisième principe de thermodynamique :  

 Postulat de Clausius : Dans la nature, la chaleur passe d’une température haute à une température 

basse. Si la chaleur doit passer de la température basse à la température haute, il doit y avoir un 

travail externe effectué. Cela signifie que la chaleur ne peut jamais passer d’un objet à basse 

température vers un objet à haute température sans autre changement, comme la fonction d’un 

réfrigérateur où la chaleur circule des zones à basse température vers les zones à haute température. 

 Postulat de Kelvin-Planck : Il est impossible d’absorber la chaleur depuis une seule source de 

chaleur, et de la transformer intégralement en travail utile sans causer d’autres effets, ce qui signifie 

que la chaleur ne peut pas complètement être transformée en travail, il doit y avoir des pertes de 

chaleur. Si vous souhaitez changer complètement la chaleur absorbée en travail, vous devrez avoir 

un appareil spécial, un moteur thermique. Cependant, aucun moteur thermique ne peut absorber la 

chaleur et fournir une quantité équivalente de travail vu qu’il doit y avoir une perte dans le 

processus de conversion. La perte de chaleur ou la perte mécanique diminue l’efficacité du moteur 

thermique, par conséquent, il est impossible de construire un moteur thermique avec une efficacité 

thermique de 100 %. 

2.5.4 Loi de Boyle 

Lorsque la température du gaz reste constante, la pression exercée par le gaz est inversement 

proportionnelle au volume que le gaz occupe. C’est la loi de Boyle. La loi de Boyle peut être détaillée 

par la formule suivante :  

1

2

2

1

2211

=∴

constant===

P

P

V

V

TVPVP

 

 

T : Température 

P1, P2 : pression absolue, kg/cm2 abs ou psia 

V1, V2 : volume, m3 ou ft3 

(2-7) 
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La formule de relation est qu’un changement d’état à température constante, c’est un changement 

isotherme. La loi de Boyle indique que le changement doit suivre dans le gaz isotherme dans le 

processus de définition de la relation entre la pression et le volume. 

 

(Schéma 2-7) Illustration P-V , Définition de PVn = Constant, Illustration P-V  

dessinée en condition de changement isotherme lorsque n = 1  

 

[Exemple 2-5] 

Le volume est de 1m3 dans le récipient, qui contient un certain gaz avec une pression absolue de 

25kg/cm2, si l’on augmente la pression absolue à 75kg/cm2, disons que la température du gaz reste 

constante, quel sera le volume du gaz après avoir été comprimé ?  

[Solution] Connues : V1 = 1m
3
, P1 = 25kg/cm

2
, P2 = 75kg/cm

2
, résoudre V2 

Substituez dans la formule (2-7) pour obtenir 

3

2

2

2211

3

1

75125

mV

V

VPVP







 

2.5.5 Loi de Charles 

Lorsque la pression du gaz est maintenue constante, le volume de gaz et la température absolue 

sont directement proportionnells, c’est la loi de Charles. La loi de Charles peut être détaillée par la 

formule suivante :  

273+

273+
=

==

constant=

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

t

t

V

V

T

V

T

V
or

T

T

V

V

P

 

P : pression absolue, kg/cm2 abs ou psia 

V1, V2 : volume, m3 ou ft3 

T1, T2 : température absolue, K ou °R 

t1, t2 : température normale, °C ou °F 

(2-8) 
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Cette formule de relation est le changement d’état à pression constante et est appelé le changement 

isobarique. La loi de Charles définit la relation entre la température et le volume en fonction du 

changement de condition du gaz dans un processus isobarique. 

 

(Schéma 2-8) Illustration V-T, Définition de VTn = Constant, Illustration  

V-T dessinée en condition du changement isobarique lorsque n = 1  

 

[Exemple 2-6] 

Certain gaz sous pression constante, lorsque la température augmente entre 20°C et 40°C, le 

volume original de 5m3 sera de ? 

[Solution] Connues : t1 = 20°C, t2 = 40°C, V1 = 5m
3
, résoudre V2 

Substituez dans la formule (2-8) pour obtenir 

3

2

22

1

2

1

34.5=∴

273+40

273+20
=

5
⇒

273+

273+
=

constant=

mV

Vt

t

V

V

P

 

 

2.5.6 Loi de Gay-Lussac 

La pression d’un gaz de masse fixe et de volume fixe est directement proportionnelle à la 

température absolue du gaz, c’est la loi de Gay-Lussac. La loi de Gay-Lussac peut être détaillée dans la 

formule suivante : 

273+

273+
=

==

constant=

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

t

t

P

P

T

P

T

P
or

T

T

P

P

V

 

V : Volume, m3 ou ft3 

P1, P2 : pression absolue, kg/cm2 abs ou psia 

T1, T2 : température absolue, K ou °R 

t1, t2 : température normale, °C ou °F 

(2-9) 



- 2-15 - 

Cette formule de relation est le changement d’état à volume identique ou constant et est appelé le 

changement isochore. La loi de Gay-Lussac définit la relation entre la température et le volume en 

fonction du changement de condition du gaz dans un processus isochore. 

 

(Schéma 2-9) Illustration P-T, Définition de PTn = Constant, Illustration P-T  

dessinée en condition du changement isobarique lorsque n = 1 

 

2.5.7 Loi des gaz parfaits 

Un gaz parfait est un gaz théorique composé d’un ensemble de molécules au mouvement aléatoire 

et sans interaction, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’attraction mutuelle ou d’interaction entre les molécules 

du gaz. Lorsque le volume, la pression ou la température du gaz change en total accord avec les lois de 

Boyle, de Charles et de Gay-Lussac, le gaz est appelé un gaz parfait. 

En fait, les conditions d’un gaz parfait n’existent pas, seulement en pression et température 

normales. Imaginons que l’air, l’azote, l’hydrogène et l’oxygène sont des gaz parfaits pour faciliter les 

calculs d’ingénierie. 

Sur la base des lois de Boyle, de Charles et de Gay-Lussac, la formule suivante est la relation entre 

le volume, la pression et la température d’un gaz parfait.  

R
T

VP

T

VP
=constant==

2

22

1

11
 (2-10) 

La formule ci-dessus est la formule d’un gaz parfait, P1, V1, T1 représentent la condition du gaz 

initiale ; P2, V2, T2 représentent la condition du gaz après le changement.  

Par conséquent, nous constaterons ici que lorsque les trois facteurs, pression, volume et 

température de n’importe quel gaz changent simultanément, le volume et la pression absolue sont 

inversement proportionnels, le volume et la température absolue sont directement proportionnels. Par 

conséquent, un gaz sous n’importe quelle condition thermique, si nous prenons le produit de la pression 

et du volume, puis divisons par la température, on obtient une constante. Nous définissons cette 

constante comme R, R est la constante du gaz parfait.  
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Les valeurs constantes R des différents gaz sont différentes, comme listé dans le tableau suivant : 

Gaz 
Kkg

mkg

．

．
Metric

 

Rlb

ftlb

．

．

Units

 Imperial  

KkgUnit

SI

．

J  

Air 29,27 53,35 287 

Oxygène 26,49 48,25 260 

Dioxyde de carbone 19,26 35,10 189 

Azote 30,26 55,01 297 

Ammoniac 49,78 123,24 487 

(Tableau 2-6) Valeurs R des différents gaz 

Formule (2-10) Si la pression P est en kg/m
2
-a (pression par mètre carré), le volume V est 

représenté en m
3
, lorsque la température augmente de 1°C, la valeur R est basée sur le poids du gaz 

de 1 kilogramme. Si lorsque le poids du gaz est de valeur variable n, la formule devient alors :  

nRTPV

RTPv

=

=
 

V : Volume, m3 ; v : Volume spécifique, m3/kg 

n : poids, kg 

P : Pression absolue, kg/cm2-a  

T : Température absolue K  

(2-11) 

 

[Exemple 2-7] 

Il y a 15kg d’air dans un récipient de 1m3, si la pression est de 15kg/cm2 -a, quelle est la 

température ? 

[Solution] Connues : n = 15kg, V = 1m
3
, P = 15kg/cm

2
-a = 150 000kg/m

2
 

Vérifiez le (tableau 2-1), la valeur R de l’air est de 29,27 )(
Kkg

mkg

．

． , substituez dans l’équation 

(2-11) pour obtenir : 

CT

KT

T

nRTPV

°65.68=27365.341=∴

65.341=∴

×27.29×15=1×150000

=

 

 

2.5.8 Loi de Dalton 

Appelée également la loi de pression partielle, c’est-à-dire, dans un mélange de gaz non réactifs, la 

pression totale exercée est égale à la somme des pressions partielles des gaz individuels. L’air, par 

exemple, est composé de gaz comprenant de l’oxygène, de l’azote, du dioxyde de carbone et de la 

vapeur d’eau, donc la pression totale est la somme des pressions des gaz ci-dessus. 

Disons que Pn = Pression totale du mélange de gaz. P1, P2, P3…Pn est la pression partielle de chaque 

gaz constitutif, conformément à la loi de Dalton, la formule peut être détaillée comme suit :  

nnn PPPPPP ∑=++++= 321   (2-12) 

- 
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2.6 Trois états de transformation de la matière 

Tout ce qui occupe de l’espace et dispose d’une masse est appelé Matière. La matière existe 

généralement sous trois états : solide, liquide, et gazeux. Selon le deuxième principe de 

thermodynamique, nous savons que l’énergie ne peut ni être créée, ni être détruite, elle ne peut que 

changer d’état. Peu importe sous quelle forme se trouve la matière, elle aura toujours la même 

composition chimique, donc la différence est la structure entre les molécules et leurs propres différences 

d’énergie cinétique. Lorsque la matière absorbe la chaleur extérieure, l’énergie cinétique des molécules 

augmente, et la vitesse du mouvement moléculaire est plus rapide. Lorsque la vitesse du mouvement 

moléculaire est suffisamment rapide pour se détacher de son emplacement d’origine, l’état de la matière 

va changer. L’eau, par exemple, est une matière naturelle qui peut exister sous trois états, la glace est 

solide, l’eau est liquide, la vapeur d’eau est gazeuse.  

 

(Schéma 2-10) Changement d’état de l’eau en trois états dans la nature  

(glace → eau → vapeur d’eau) 

 

2.6.1 Processus des trois états de transformation de la matière 

Le changement des trois états de matière est le phénomène de changement d’état entre le solide, le 

liquide et le gazeux. Nous le définissons avec les termes suivants :  

(1) Fonte : C’est leprocessus de changement de la matière de l’état solide à l’état liquide. 

(2) Vaporisation ou évaporation : C’est le processus de changement de la matière de l’état liquide à 

l’état gazeux. 

(3) Sublimation : C’est le processus de changement de la matière sans passer par l’état liquide, 

mais directement à l’état gazeux. 

(4) Condensation ou liquéfaction : C’est le processus de changement de la matière de l’état gazeux 

à l’état liquide. 

(5) Solidification : C’est le processus de changement de la matière de l’état liquide à l’état solide. 
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(Schéma 2-11) Processus des trois états de transformation de la matière 

 

2.6.2 La relation entre les trois états de transformation de la matière et 

l’énergie thermique 

Les changements d’états de la matière fonctionnent principalement en absorbant l’énergie de la 

chaleur ambiante ou en déchargeant sa propre chaleur pour affecter l’énergie cinétique des molécules de 

matière et pour changer la structure des molécules internes. Par conséquent, les trois états de 

changement de la matière sont étroitement reliés à l’énergie calorifique, vous devez donc d’abord être 

familiarisés avec les trois états suivants : Chaleur sensible, chaleur latente et chaleur spécifique, qui sont 

détaillées ci-dessous :  

(1) Chaleur sensible : 

Lorsque la matière prend ou perd de la chaleur, la température changera, mais l’état ne changera 

pas, c’est la chaleur sensible (C.S.), également connue comme chaleur ressentie. Ce type de changement 

de température peut être mesuré avec un thermomètre. Par exemple, de l’eau à 25°C, le changement de 

chaleur avant l’ébullition (moins de 100°C) est un changement de chaleur sensible, la température a 

changé, mais l’état liquide reste inchangé, c’est un changement de chaleur sensible liquide.  

(2) Chaleur latente :  

Lorsqu’une matière gagne ou perd de la chaleur, la température n’a pas changé mais l’état a changé, 

cela est appelé la chaleur latente (C.L.), également appelée chaleur non ressentie. Ce type de 

changement de température ne peut pas être mesuré avec un thermomètre. Revenons à l’exemple 

précédent, une fois que l’eau a bouilli (100°C), de la chaleur supplémentaire n’augmentera pas la 

température de l’eau, au contraire elle changera l’état de l’eau, la transformant de l’état liquide à l’état 

gazeux, c’est un changement de chaleur latente liquide.  

Il y a de nombreuses sortes de chaleurs latentes. L’échange des trois états de matière produira 

différents types de chaleur latente, avec entre autres la chaleur latente de fonte, la chaleur latente 

d’évaporation, la chaleur latente de solidification et la chaleur latente de sublimation. L’utilisation de la 

chaleur latente dans l’industrie de la réfrigération et de la climatisation est une utilisation très importante, 

un système de réfrigération utilise la chaleur latente de l’évaporation et de la fonte du réfrigérant pour 

absorber ou rejeter de la chaleur.  
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 Chaleur latente de fonte : 

 Dans la vie de tous les jours, nous mettons de la glace dans un seau afin de réduire la 

température de l’eau dans la température ambiante à des fins de refroidissement. La chaleur 

absorbée pour que la glace se change de l’état solide à l’état liquide est appelée chaleur latente 

de fonte. La chaleur latente de fonte de la glace est de 79,68kcal/kg.  

 Chaleur latente d’évaporation : 

 En été quand il fait chaud, on voit de nombreuses personnes jeter un seau d’eau sur la route 

d’asphalte en face de leur maison, afin de permettre à l’évaporation de l’eau d’enlever la 

chaleur pour abaisser la température ambiante. C’est-à-dire que la matière à l’état liquide 

change en matière à l’état gazeux en absorbant la chaleur, la chaleur absorbée est appelée 

chaleur latente d’évaporation. La chaleur latente d’évaporation de l’eau est de 539kcal/kg.  

 Chaleur latente de condensation :  

 Dans un système de réfrigération, nous prenons un réfrigérant gazeux évaporé, comprimé par 

le compresseur pour augmenter la pression, se condenser et relâcher de grandes quantités de 

chaleur. Par conséquent, la chaleur relâchée par la matière à l’état gazeux et changée en matière 

à l’état liquide est appelée la chaleur latente de condensation. Sous la même pression, la 

chaleur absorbée par l’évaporation liquide est la même que la chaleur relâchée par la 

liquéfaction. Plus hautes sont la pression et la température, plus grande est la chaleur latente de 

condensation.  

 

(Schéma 2-12) La relation des trois changements d’état de l’eau et les changements  

de chaleur sensible et de chaleur latente. 

(3) Chaleur spécifique : 

Supposons qu’il y ait deux matières, du fer et de l’eau, et que nous chauffions les deux matières 

dans des conditions identiques, une masse, une température et une durée identiques, laquelle aura la plus 

grande chaleur finale ? Comparons la chaleur absorbée par deux matières différentes : pour une chaleur 

identique de deux matières différentes, la température sera différente. En d’autres termes, avec deux 

matières pour obtenir la même température, la chaleur ajoutée aux deux matières ne sera pas identique et 

cela est dû à la chaleur spécifique. Par conséquent, nous pouvons considérer la chaleur spécifique 

comme une nature de comparaison de la capacité de stockage de chaleur. 

vapeur (gaz) 

eau (liquide) 

S : 1,0 

Dans le système de réfrigération, les 

changements d’état de réfrigération 

sont compris dans ces plages. Glace (solide) 

S : 0,5 

Chaleur latente 

de fonte 

Chaleur latente 

de solidification 

Chaleur 

sensible 

Chaleur latente de 

vaporisation 

Chaleur latente de 

liquéfaction 

Chaleur 

sensible 

Point 

d’ébullition 

Point de 

congélation 
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Les scientifiques définissent que pour que 1 gramme d’eau monte de 1°C en température, l’absorption 

de chaleur nécessaire est la chaleur spécifique. Par conséquent, pour que la température d’un gramme d’eau 

monte de 1°C, elle doit absorber 1 calorie de chaleur, donc nous savons que la chaleur spécifique de l’eau est 

de 1 (cal/g. °C). En général, la chaleur spécifique de l’eau est l’étalon, les autres matières sont comparées par 

rapport à l’eau, le ratio est la chaleur spécifique (S) de cette matière particulière. 

 water.of messunit per  degree oneby  re temperatuswater'

 change  torequired dischargedor  absorbedHeat 

 matter.  theof messunit per  degree oneby 

 re temperatusmatter'  thechange  torequired dischargedor  absorbedHeat 

Heat  Specific 
 (2-13) 

Matière Chaleur spécifique (kcal/kg. °C) 

Eau (H2O) 1 

Aluminium (Al) 0,215 

Alcool  0,012 

Mercure 0,033 

Nickel (Ni) 0,105 

Cuivre (Cu) 0,094 

Zinc (Zn) 0,0915 

Argent (Ag) 0,056 

Or (Au) 0,031 

Plomb (Pb) 0,031 

(Tableau 2-7) Tableau de chaleur spécifique solide et liquide  

2.6.3 Calcul de la chaleur des trois états de transformation de la matière 

La formule est la suivante :  

(1) Chaleur sensible (H S) = Masse (m) × Chaleur spécifique (S) × Différentiel de température (△T) (2-14) 

(2) Chaleur latente (H L) = Masse (m) × chaleur latente de divers types de changements (i L) (2-15) 

[Exemple 2-7] 

Avec un système de stockage de glace à conservation d’énergie comme montré sur le graphique, pour 

solidifier 10 000kg d’eau à 30°C, en utilisant 9,5 heures d’électricité en période creuse, en glace à -5°C, quel 

doit être la quantité de chaleur stockée ? 

 

[Solution] : Substituez dans la formule (2-14), (2-15) 

(1) Prenez de l’eau à 30°C, refroidissez la chaleur sensible de 

l’eau à 0°C (chaleur spécifique de l’eau S = 1) 

HS1 = m × S ×△T = 10 000 × 1 × (30-0) = 300 000 kcal 

(2) Prenez de l’eau à 0°C pour la solidifier à la chaleur latente 

de la glace à 0°C 

HL1 = m × iL = 10 000 × 79,68 = 796 800 kcal 

(3) Prenez de la glace à 0°C pour la geler à -5°C à la chaleur 

sensible de la glace (chaleur spécifique de la glace S = 0,5) 

HS2 = m × S ×△T = 10 000 × 0,5 × {0-(-0,5)} = 25 000 

kcal 

(4) Chaleur totale stockée 

H = HS1 + HL1 + HS2 

= 300 000 + 796 800 + 25 000 = 1 121 800 kcal 
(Graphique) Changement de chaleur d’un 

système de stockage de glace 
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2.7 Pression 

La force appliquée sur un objet sur une zone unitaire est appelée pression ou force de pression, la 

formule est la suivante : 

A

F
P =  

P = pression ou force de pression 

F = force 

A = aire 

(2-16) 

Les unités communes sont : 

 Unités métriques : pour une aire de 1cm2, soutenant le poids d’une force de 1kg, la pression est 

définie comme 1kg/cm2.  

 Unités impériales : pour une aire de 1 pouce carré, soutenant le poids d’une livre de force, la 

pression est définie comme 1 lb/in2, également mentionnée comme 1 psi (per square inch : par 

pouce carré).  

 Unités SI : pour une aire de 1 m2, soutenant le poids d’une force de 1 Newton, la pression est 

définie comme 1 Pa. 

1 Pa = 1 N/m2, défini comme 1 Pascal. L’unité pratique souvent utilisée est le kPa.  

De plus, on utilise souvent le bar pour mentionner la pression de fluide dans les unités SI, 1 bar = 

105 Pa = 100 kPa. 

1kg/cm2 = 0,98 bar. 

 La conversion entre les trois systèmes d’unités est la suivante :  

(cm)centimeter 2.54=inch(in) 1(lb) pound 2.2=g)kilogram(k 1 ，  

7KPa6.894KPa=
cm

kg

14.2

1
=1psi

14.2psi=
in

lb
14.2=

2.54

1

2.2
=

cm

kg
1∴

(cm)2.54=(in)1(lb)2.2=(kg)1

2

222

或

公分吋，磅公斤  

ou 

 
7KPa6.894KPa=

cm

kg

14.2

1
=1psi

14.2psi=
in

lb
14.2=

2.54

1

2.2
=

cm

kg
1∴

(cm)2.54=(in)1(lb)2.2=(kg)1

2

222

或

公分吋，磅公斤

  

2.7.1 Pression atmosphérique 

Nous savons tous que l’invention de la gravité est due à Newton. Affecté par la gravité, l’air dans la 

nature a un poids, et par conséquent, chaque objet sur terre est sous la pression de l’air, cette pression est 

connue comme la pression atmosphérique. Plus on est proche de la surface de la terre, plus forte est la 

pression atmosphérique. Au contraire, la valeur de la pression est plus faible. 

La pression atmosphérique standard est mesurée au niveau de la mer : 

(1) Indiquée par la hauteur du mercure : 

76cm.Hg en unités métriques, équivaut également à 760mm.Hg 

29,92in.Hg en unités impériales, pour s’en souvenir plus facilement, peut également être mentionné 

comme 30in.Hg 

(2) Désignation par la pression absolue : 

 En unité métrique, équivaut à 1,033kg/cm
2
-a 

 14,696 psia en unités impériales, pour s’en souvenir plus facilement, peut également être 

mentionné comme 14,7 psia 

 101 325 Pa en unité SI. Vu qu’une unité de Pa est trop petite, par conséquent on utilise le kPa, 

soit environ 101 kPa. 
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Une autre alternative pour indiquer la pression absolue est le torr, 1 torr = 1mmHg-abs. Il définit la 

pression au vide quantique de la pression atmosphérique moyenne à 760 torr comme base et le vide 

absolu = 0 torr. 

Pour synthétiser, nous pouvons avoir une pression atmosphérique (1 atm) indiquée comme suit : 

KPapsiaacmkgHginHgcmatm 101=7.14=)/(033.1=.92.29=.76=1 2
 

 

 

(Schéma 2-13) Baromètre au mercure pour mesurer 

la pression atmosphérique. 

 

Construite avec un tube en verre, une extrémité 

fermée et l’autre ouverte, on remplit le tube de verre 

avec du mercure. On insère le côté ouvert du tube en 

verre hermétique dans le réservoir de mercure. Après 

avoir ouvert le côté fermé, le mercure tombera sur le 

plan équivalent à la pression atmosphérique, puis le 

mercure restera sur 760mmHg en unités métriques, 

29,92inHg en unités impériales et 101kPa en unités 

SI, c’est la hauteur de mercure mesurée pour 1 atm. 

 

La pression atmosphérique connue est indiquée plus haut, nous pouvons la convertir comme suit : 

psiapsiainHg 491.0=
92.29

7.14
=1  (2-17) 

acmkga
cm

kg
cmHg

psiapsiainHg

/0135.0=
76

033.1
=1

491.0=
92.29

7.14
=1

2

2

 (2-18)
 

psiapsiacmkg 2.14=
033.1

7.14
=/1 2

 (2-19) 

 

2.7.2 Pression manométrique et pression absolue 

L’instrument pour mesurer la pression est appelé un manomètre. Basé sur la pression 

atmosphérique du zéro, la pression mesurée, le manomètre indique les trois conditions suivantes : 

(1) Valeur positive : Manomètre＞pression atmosphérique, le manomètre indique une valeur 

positive, l’unité est le kg/cm
2
-g ou le psig 

(2) Valeur zéro : Manomètre ＝pression atmosphérique, le manomètre indique la valeur zéro, mais 

il s’agit en fait de la pression atmosphérique 1,033kg/cm
2
 ou 14,7psi.  

(3) Valeur négative : Manomètre < pression atmosphérique, le manomètre indique une valeur 

négative, c’est du vide, l’unité est le cmHg ou le inHg. 

(Unités SI) (Unités 

impériales) 

(Unités 

métriques) 

VIDE 

29,92 po 

Hauteur du 

mercure 

Mercure 
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Par conséquent, lors de la mesure de la pression, la pression atmosphérique a été inclue, donc la 

pression mesurée est appelée pression absolue. Par conséquent, la pression absolue peut également être 

appelée la pression réelle du gaz, donc :  

Pression absolue 

(kg/cm 
2
-a) 

(psia) 

＝Pression atmosphérique + pression du manomètre 

＝1,033kg/cm
2＋pression indiquée par le manomètre (kg/cm

2
-g) 

＝14,7 psi＋pression indiquée par le manomètre (psig) 

(2-20) 

 

Si la pression manométrique est positive, cela signifie qu’elle est supérieure à la pression 

atmosphérique → pression absolue = pression atmosphérique + pression manométrique 

Si la pression manométrique est négative, cela signifie qu’elle est inférieure à la pression 

atmosphérique → pression absolue = pression atmosphérique - pression manométrique 

Par ailleurs, les unités SI n’ont pas de pression manométrique ou de pression absolue, elles utilisent 

la pression du vide absolu pour mesurer. 

 

(Schéma 2-14) Relation entre la pression manométrique,  

la pression atmosphérique et la pression absolue 

 

2.7.3 Température et pression critiques 

Dans le processus des changements d’état de la matière, le pré requis de liquéfaction du gaz en 

liquide : l’un est la pression, l’autre est le refroidissement, avec une pression et un refroidissement 

constant afin de liquéfier le gaz. Dans le cycle de réfrigération, le réfrigérant dans l’évaporateur est à 

basse pression, en état de gaz cryogénique, pressurisé par un compresseur et refroidi par un condenseur 

jusqu’à ce qu’il devienne du réfrigérant liquide à haute pression à température ambiante.  

Donc, le gaz est pressurisé à la température maximum pour être condensé et liquéfié, on appelle 

cela la température critique. Au delà de cette température, il ne se condensera plus, indifféremment de la 

quantité de pression qui y est ajoutée. 

La pression à la température critique de liquéfaction de gaz peut également être appelée la plus 

basse pression de liquéfaction de gaz et la pression critique du gaz. En dessous de cette limite de 

pression, il ne se condensera plus, peu importe à combien descend la température.  

Nous appelons l’intersection de la température critique et de la pression critique, le point critique. 

Pression 

manométrique 

positive 

+Pg 

Pression 

atmosphérique 

Pat 

Pression manométrique positive 

-Pg 

Vide absolu 

Pression par le vide 

Pression 

absolue 

Vide 

positif 

Pression 

absolue 

Vide 

négatif 
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2.7.4 Température et pression de saturation 

Un gaz ou un liquide sous une certaine pression, change son état pour des raisons exothermiques ou 

endothermiques, la température du liquide ou du gaz est appelée la température de saturation. La 

pression à température de saturation est appelée pression de saturation. Le point d’ébullition de l’eau 

avec une pression atmosphérique 1 étant de 100°C, l’état de l’eau à cette température devient de la 

vapeur, nous disons donc que la température de saturation de l’eau est de 100°C, et la pression de 

saturation est 1 pression atmosphérique.  

 

(Schéma 2-15) Température critique, pression et température de saturation,  

diagramme schématique de pression 

2.7.5 Pression par le vide 

 Lorsque la pression est en dessous de la pression atmosphérique, nous appelons cela le vide 

quantique ou un état de pression négative. L’unité est indiquée en hauteur de mercure, l’unité métrique 

est le cmHg ou le mmHg ; l’unité impériale est le inHg ; l’unité SI est en torr, 1 torr = 760mmHg. 

Lorsque le vide atteint le niveau d’absence complète de gaz, nous le définissons comme vide absolu, ou 

l’équivalent de la hauteur du mercure est de 760mmHg vac ou 29,92inHg vac (vac est l’abréviation de 

vacuum (vide)).  

Lorsque la pression est en état de vide quantique, la formule de conversion de la pression absolue 

est la suivante : 

(1) Unité métrique : 

 Vu que 1 pression atmosphérique 1,033kg/cm
2
 équivaut à 76cmHg, alors, chaque centimètre de 

hauteur de mercure est équivalent à times0135.0=
76

033.1
 

, 1cmHg ＝ 0,0135kg/cm
2
,  

hhP 0135.0033.1
76

033.1
033.1∴   

P est la Pression absolue kg/cm
2
-a 

h est la pression indiquée de vide, 

cmHg vac 

(2-21) 

(2) Unités impériales :  

 Vu que 1 pression atmosphérique 14,7 psi équivaut à 29,92 inHg, alors, chaque pouce de 

hauteur de mercure est équivalent à times491.0=
92.29

7.14
, 1 inHg＝0,491 psi, 

hhP 491.07.14=
92.29

7.14
×7.14=∴  

P désigne la pression absolue, psia 

h est la pression indiquée de vide, inHg vac 

(2-22) 

Point critique 

É tat gazeux 

Température de saturation 

Pression de saturation 

Température critique 

Pression critique 
Pression 

Ligne de liquide saturée Ligne de gaz saturée 

Enthalpie 

É tat 

liquide 
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La pression absolue commence la mesure à partir du vide absolu à zéro, mais atteindre le vide 

absolu en ingénierie de réfrigération est assez difficile, donc notre objectif est de se rapprocher autant 

que possible du vide absolu, l’unité est le micron. 1 micron＝10-6 mHg ou 10-3 mmHg; équivaut 

également à 1/250 000 inHg. Dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, le vide doit être au 

moins pompé à 50 microns, afin de pomper la vapeur, une bonne pompe à vide, au moins capable de 

pomper du vide à 5 microns ou moins dans le système de réfrigération.  

[Exemple 2-8] 

Si la jauge indique que la pression de vide est de 30cmHg vac, quelle sera alors la pression 

absolue ? 

[Solution] : Substituez dans la formule (2-21) 

acmkg

hhP

-/628.0300135.0-033.1

0135.0-033.1
76

033.1
-033.1∴

2
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2.8 Travail et énergie 

Selon le deuxième principe de la thermodynamique, nous connaissons l’échange entre la chaleur et 

le travail, et le concept d’énergie constante lors de l’échange, donc la chaleur peut être convertie en 

travail, le travail peut être converti en chaleur. Et, l’ingénierie de réfrigération dépend également de la 

conversion entre le travail et l’énergie pour atteindre l’objectif de réfrigération.  

Pour commencer, utilisez un compresseur alimenté par électricité pour générer de l’énergie 

mécanique, alors le compresseur continue d’effectuer le travail de compression dans le système, c’est 

l’énergie cinétique du réfrigérant circulant dans le système. Le réfrigérant continue à circuler dans le 

système, en absorbant la chaleur et en l’évaporant en gaz et en prenant la chaleur ambiante. Cela génère 

une énergie calorifique, relâchant la chaleur et se condensant pour devenir liquide, puis en répétant le 

travail d’échange de chaleur pour nous apporter un bon effet de réfrigération. La connaissance liée au 

travail et à la conversion d’énergie est très importante dans l’ingénierie de la réfrigération. 

2.8.1 Travail 

Avant d’examiner le travail, nous devons d’abord comprendre la force. De la formule F = m a, nous 

savons que la force peut générer une force de mouvement pour une matière stationnaire, l’unité est le kg, 

la livre ou le Newton. En unités SI, nous pouvons définir qu’une force de 1 Newton peut déplacer un 

objet de 1 000 grammes pour générer une accélération de 1 mètre carré par seconde, donc 1 N = 1kg x 

m/s2. Nous appelons également la Force, la pression accumulée, de la formule F = P x A, F représentant 

la force totale, l’unité est le Newton (N) ; P représente la pression, l’unité est le Pascal (Pa).  

Donc, qu’est-ce que le travail ? Lorsque la force susmentionnée dépasse la résistance, et déplace 

une matière d’une certaine distance, nous appelons la force, travail, et la magnitude de la force est le 

produit de la force sur la matière et de la distance de mouvement, qui est : 

 W (Travail) = F (Force) X S (Distance) (2-23) 

Dans la circulation d’un système de réfrigération, le compresseur travaille pour comprimer le gaz 

réfrigérant vers le travail d’expansion de gaz. Nous considérons cela comme un type de travail de fluide, 

généralement indiqué avec le produit des variations de pression et de volume. Supposons X (kg) de gaz 

dans un cylindre, la pression est P (kg/cm2), supposons que le mouvement du piston fasse passer le 

volume de gaz de V1(m
3) à V2(m

3), la position du piston de L1(m) passe à L2(m), le travail est W(kg-m), 

la force sur la zone de surface de la tête du piston est la suivante :  

 

 

(Schéma 2-16) Travail du cylindre de compression de gaz 
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Force sur la zone de surface de la tête du 

piston : 

Par conséquent, le travail d’expansion de gaz est : 

4
×=
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2Dπ
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 (2-24) 

 

2.8.2 Puissance 

La puissance est le travail dans le temps, l’unité communément utilisée en ingénierie est le 

horse-power, abrégé en hp. 1 hp est un travail de 75kg-m par seconde, ou un travail de 550ft-1b par 

seconde, le horse-power nécessaire pour le travail est obtenu de la manière suivante : 

   
t

lbftW

t

mkgW
HP







550

-

75

-
 
t est la durée nécessaire pour le travail, l’unité est 

la seconde (s) 
(2-25) 

En unités SI, l’unité de puissance est indiquée en watts, 1 watt est un travail de 1 joule par seconde 

et peut être indiqué comme : 

sec/10=sec/1=1

sec/1=1

3 JKJKW

JW
 

Conversion des unités de puissance : 

hrkcalWmkglbftHP

hrBTUkcalKJKW

/642746sec/-76sec/-5501

/413.3sec/24.0sec/11




 

Relation de conversion d’unités : 

 1kcal = 4,186kJ = 3,968 BTU 

 1ft = 12in = 0,3048m 

 1lb = 0,454kg 

 1kg = 9,81 N 

 

2.8.2 É nergie 

La matière ayant la capacité de travailler ou de causer un type de changement de mouvement, est 

appelée “Énergie”. En d’autres termes, toute matière doit avoir suffisamment d’“énergie” pour effectuer 

un travail. 

Une analogie dans la vie quotidienne : lorsqu’une personne joue au ballon, la première heure, elle 

peut effectuer des mouvements difficiles avec beaucoup d’énergie (en terme d’énergie physique), le 

travail est important (en terme de travail physique) ; mais sans repos, elle pourrait arriver à bout 

d’énergie et même porter le ballon serait difficile une heure plus tard, cela est dû à la baisse d’énergie, 

donc le travail est moindre. Un autre exemple est la combustion d’essence pour le fonctionnement d’un 

moteur d’automobile consiste principalement à convertir une énergie chimique en énergie cinétique, 

mais dans le processus, le moteur va immanquablement chauffer, et la chaleur n’est pas utile pour nous, 

car elle relâchée dans l’air, donc il s’agit d’une perte d’énergie. Lorsque l’état de l’énergie dans 

différents processus change plusieurs fois, des pertes d’énergie se produiront sans cesse.  
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L’énergie peut avoir de nombreuses formes différentes, plus communément : thermique, électrique, 

magnétique, mécanique et chimique, qui peuvent être stockées dans un système, ou transférées entre 

deux systèmes. Nous appelons l’énergie stockée dans un système de deux façons : la première est liée au 

champ de force externe comme l’énergie cinétique et l’énergie potentielle ; l’autre est liée au champ de 

force interne du système comme l’énergie interne. Donc, l’énergie stockée totale d’un système est 

composée d’énergie cinétique, d’énergie potentielle et d’énergie interne, comme décrit ci-dessous :  

(1) É nergie cinétique (KE) : 

L’énergie cinétique est l’énergie d’une matière en mouvement, par conséquent, lorsque toutes les 

parties du système sont en mouvement avec la même vitesse, la formule de l’énergie cinétique est 

indiquée comme suit : 

2
=

2mv
KE  

KE est l’énergie cinétique, l’unité est le J 

m désigne la masse, l’unité est le kg 

v est la vitesse, l’unité est le m/s 

(2-26) 

 

(2) É nergie potentielle (PE) : 

L’énergie potentielle est l’énergie des changements de position physique, y compris le niveau de 

hauteur de position et l’élasticité d’une matière, elle comprend généralement l’énergie potentielle 

gravitationnelle et l’énergie potentielle élastique, la formule est la suivante : 

mgzPE =  PE est l’énergie potentielle, l’unité est le J 

m désigne la masse, l’unité est le kg 

g est l’accélération gravitationnelle, l’unité est 9,8m/s
2 

z est relatif à la hauteur d’un certain plan de référence, l’unité 

est le m 

(2-27) 

 

(3) É nergie interne (U) : 

L’énergie interne est l’énergie existant dans le système, liée à la structure moléculaire et le niveau 

de mouvement moléculaire du système, c’est-à-dire que l’énergie interne se compose de l’énergie 

cinétique moléculaire et de l’énergie potentielle, donc lorsque le système a une température plus élevée, 

les molécules ont une énergie cinétique plus élevée, donc le système a une énergie interne plus élevée. 

De plus, il y a une force d’attraction entre les molécules qui les fait se lier les unes aux autres, 

générant ainsi une structure moléculaire intégrale, cette force structurelle intégrale générée au niveau 

moléculaire est l’énergie interne moléculaire. Donc, en fonction des différentes structures moléculaires, 

l’énergie interne moléculaire est également différente. Dans les trois états de matière, entre les 

molécules solides, la force est la plus élevée, pour les molécules gazeuses, la force est la moins élevée.  
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2.9 Enthalpie et entropie 

(1) Enthalpie : 

L’énergie calorifique totale par unité de poids de la matière est indiquée par l’unité de chaleur. Son 

unité métrique est le kcal/kg, son unité impériale est le BTU/lb, son unité SI est le kJ/kg, et l’enthalpie 

est représentée par le symbole “h”. Les applications d’ingénierie générales notent souvent la quantité de 

changement d’enthalpie dans le processus de changement de la matière, plutôt que la valeur absolue de 

l’enthalpie, et choisissent donc un point d’énergie zéro comme base de calcul, pour obtenir alors la 

différence.  

(2) Entropie :  

L’entropie est la variation d’état de la chaleur de la matière en suivant de la température absolue, 

appelée également le rendement thermique, généralement indiqué par S. Son unité métrique est le 

kcal/kgK, son unité impériale est le BTU/lb°R, son unité SI est le kJ/kgK, et représente la valeur de la 

chaleur d’une matière sous une certaine température divisée par la température absolue. L’entropie est 

une valeur spécifique, la valeur absolue de l’entropie n’est pas importante, il est important de 

comprendre la relation entre sa quantité de changement. 

La formule de l’entropie est la suivante : 

T

Q
S

Δ
=Δ  

△Q:quantité de changement de chaleur de la matière, kcal/kg or BTU/lb 

T : Température absolue, K ou °R 

(2-28) 

2.10 Tonne de réfrigération 

En ingénierie de réfrigération, l’unité standard de la capacité de réfrigération est la tonne de 

réfrigération, abrégé par “RT”, il s’agit d’une unité de capacité de chaleur, non une unité de poids. 

2.10.1 Définition de la tonne de réfrigération 

La tonne de réfrigération est la capacité de réfrigération de chaque unité de temps d’un équipement 

de climatisation ou de réfrigération, abrégé par R.T., l’unité est le kcal/hr ou le BTU/hr. La tonne de 

réfrigération japonaise souvent vue dans l’industrie est la tonne de réfrigération en unité métrique, 

indiquée par 1 RT. La tonne de réfrigération américaine est la tonne de réfrigération en unité impériale 

indiquée par 1 USRT.  

 La définition de 1 unité métrique de tonne de réfrigération est :  

La chaleur absorbée pour faire fondre 1 tonne (1 000kg) de glace à 0°C en eau à 0°C en 1 jour (24 

heures).  

1 tonne de réfrigération en unité métrique (1 RT) = 1 000kg X 79,68 (chaleur latente de fonte de la 

glace) 

＝79 680kcal/jour 

＝3 320kcal/h 

 La définition de 1 unité impériale de tonne de réfrigération est : 

La chaleur absorbée pour faire fondre 1 tonne (2 000lb) de glace à 32°F en eau à 32°F en 1 jour (24 

heures). 

1 tonne de réfrigération en unité impériale (1 USRT) = 2 000lb X 144 (chaleur latente de fonte de la 

glace) 

＝288 000 BTU/jour 

＝12 000 BTU/h 
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2.10.2 Comparaison de la capacité de réfrigération 

Refroidir de la chaleur par unité de temps par des équipements de réfrigération et de climatisation 

est appelée la capacité de réfrigération, indiquée en unité métrique en kcal/h, en unité impériale en 

BTU/h, en unité SI en kW. Lorsque la capacité de réfrigération est plus grande, on utilise la tonne de 

réfrigération. 

 Conversion d’unité des capacités de réfrigération : 

 1 3.968

1 860 /

12000
1 12000 / 3024 / 3.516 ( / )

3.968

kcal BTU

kW kcal hr

USRT BTU hr kcal hr kW kJ S





   
 

(2-29) 

De la conversion d’unité mentionnée ci-dessus, nous trouvons bien que la tonne de réfrigération en 

unité impériale est environ de 10 % plus petite que la tonne de réfrigération en unité métrique. Il s’agit 

seulement d’une différence du standard d’unité, non de la qualité de capacité de réfrigération, donc lors 

de la conception ou de l’achat, il faut concevoir sur la base d’une capacité de réfrigération identique 

pour avoir du sens. 

 

Tonne de réfrigération 

en unité métrique 

(japonaise) 

Tonne de réfrigération en 

unité impériale 

(américaine) 

kcal/h BTU/h 

1 1,09788 3 320 13 174 

0,91084 1 3 024 12 000 

0,30120 0,33069 1 000 3,968 

0,75909 0,83333 2 520 10 000 

(Tableau 2-9) Tableau de comparaison des tonnes de réfrigération  

en unité métrique et en unité impériale 

 

[Exemple 2-9] 

Un climatiseur de type séparé avec une capacité de refroidissement de la pièce de 2 700 kcal/h, 

à combien de USRT cela équivaut-il ? 

[Solution] : Substituez dans la formule  

USRT893.0=
3024

2700
=Tonion Refrigerat  (2-28) 
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2.10.3 Taux de rendement énergétique (EER) 

Après la révolution industrielle, l’utilisation de carburants fossiles, conduisant au réchauffement 

climatique, a généré un impact important sur l’environnement de la Terre et des changements soudains 

et récents sur l’écologie a pris de nombreuses personnes par surprise, comme : L’ouragan Katrina aux 

États-Unis, le Tsunami en Asie du Sud, le séisme au Sichuan et d’autres événements qui ont fait que les 

gens ont commencé à se poser la question de savoir s’il s’agissait de désastres “naturels” ou “créés par 

l’homme”. Par conséquent, l’idée d’une énergie inépuisable doit être abandonnée immédiatement. 

Aujourd’hui, le concept de conservation de l’énergie et de réduction de la facture carbone est pratiqué 

partout dans le monde (pour une description détaillée de la conservation de l’énergie et de la réduction 

de la facture carbone, vous pouvez consulter le chapitre 12 de ce livre. En termes de réfrigération et de 

climatisation, l’objectif ultime est de permettre un effet de réfrigération maximal avec une 

consommation énergétique minimum (électricité). En général, lorsque l’on examine si l’équipement de 

réfrigération et de climatisation répond aux standards d’efficacité énergétique, on utilise le taux de 

rendement énergétique (EER, de l’acronyme en anglais), la formule est la suivante :  

)per watt(

/  /BTU
=

nconsumptiopower 

equipment ngconditioniair ion refrigerat  theofcapacity ion refrigerat
=

W

hrkcalorhr
EER  (2-30) 

De ce qui est décrit ci-dessus, la définition de l’EER est la capacité de réfrigération obtenue pour 

chaque watt d’énergie consommée par le compresseur. Par conséquent, de la perspective d’une entrée 

minimum d’énergie cinétique pour obtenir une capacité de refroidissement maximum, plus haute est la 

valeur EER, mieux ça sera, ce qui signifie que l’énergie est économisée plus efficacement pour 

conserver plus d’électricité. Les équipements de réfrigération et de climatisation eux-mêmes ont des 

standards d’efficacité établis, en fonction des plus récents objectifs définis par le Bureau de l’énergie et 

le Ministère des affaires économiques. Le contenu des standards des refroidisseurs d’eau, des 

réfrigérateurs et des climatiseurs est détaillé dans le tableau suivant.  

Stade d’exécution Premier stade Deuxième stade 

Date de mise en œuvre 1er janvier 2003 1er janvier 2005 

Modèle 

Niveau de 

capacité de 

refroidissement 

Valeur du taux 

de rendement 

énergétique 

(EER) 

kcal/h-W 

Coefficient de 

performance 

Valeur du taux 

de rendement 

énergétique 

(EER) 

kcal/h-W 

Coefficient 

de 

performance 

Type à 

refroidissement 

par eau 

Type à 

déplacement 

Compresseur 

< 150 RT 3,50 4,07 3,83 4,45 

≧150 RT 

≦500 RT 
3,60 4,19 4,21 4,90 

> 500 RT 4,00 4,65 4,73 5,50 

Type 

centrifuge 

Compresseur 

< 150 RT 4,30 5,00 4,30 5,00 

≧150 RT 

< 300 RT 
4,77 5,55 4,77 5,55 

≧300 RT 4,77 5,55 5,25 6,10 

Refroidissement 

par air 
Tous les modèles 2,40 2,79 2,40 2,79 

(Tableau 2-10) Standards d’efficacité énergétique de refroidissement des systèmes de climatisation 
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Remarques : 

1. Le rendement d’efficacité énergétique (EER) de refroidissement est basé sur l’observation des 

tests de capacité de refroidissement de l’assemblage du refroidisseur de type à déplacement 

CNS12575 et du refroidisseur de type centrifuge CNS12812, puis divisé par le test régulé de la 

consommation d’énergie de refroidissement (W), le ratio d’efficacité énergétique ainsi obtenu 

avec le test ne doit pas être inférieur aux valeurs standard du tableau ci-dessus, et la variation 

entre la valeur spécifiée par le fabricant sur le produit et la valeur du test doit être comprise 

dans une plage de 5 %. 

Climatiseur de type fenêtre (consommation de puissance 

électrique inférieure à 3 kW) 

Ancienne 

version 

applicable 

CNS3615 

Nouvelle 

version 

applicable 

CNS3615 et 

CNS14464 

Date de mise en 

œuvre 

Modèle 

Capacité totale de 

climatisation 

Modèle 

Taux de 

rendement 

énergétique 

(EER) 

kcal/h·W 

(BTU/h·W) 

Taux de 

rendement 

énergétique 

(EER) 

Ancienne 

version 

applicable 

CNS3615 

Nouvelle 

version 

applicable 

CNS3615 et 

CNS14464 

Type 

intégré 

Moins de 2 

000 kcal/h 

Moins de 

2,3 kW 

Type général 

Type onduleur 

(60 Hz) 

2,33 (9,24) 2,71 

91.01.01 

Plus de 2 000 

kcal/h, moins 

de 3 550 

kcal/h 

Plus de 2,3 

kW, moins 

de 4,1 kW 

Type général, 

type à onduleur 

(60 Hz) 

2,38 (9,44) 2,77 

Supérieur à 

3 550 kcal/h 

Supérieur à 

4,1 kW 

Type général 

Type onduleur 

(60 Hz) 

2,24 (8,89) 2,60 

Type 

séparé 

Inférieur à 

3 550 kcal/h 

Inférieur à 

4,1 kW 

Type général 2,55 (10,12) 2,97 

Type onduleur 

(60 Hz) 
2,38 (9,44) 2,77 

Supérieur à 

3 550 kcal/h 

Supérieur à 

4,1 kW 

Type général 

Type onduleur 

(60 Hz) 

2,35 (9,32) 2,73 

(Tableau 2-11) Tableau de comparaison standard des taux de rendement  

énergétique des climatiseurs de type fenêtre  

Remarques : 

1. Pour l’ancienne édition applicable du climatiseur CNS3615 (21 décembre 1995, publié avec 

amendements), le taux de rendement énergétique (EER), selon la capacité de refroidissement 

testée standard (kcal/h) divisée par la consommation d’énergie testée régulée (W), doit être 

supérieur à 95 % de la valeur standard et de la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessus. 

2. Pour la nouvelle version applicable CNS3615 de climatiseurs sans conduit d’air (publié le 

24 octobre 2000, avec amendements) et les climatiseurs sans conduit d’air CNS14464, les 

méthodes de test des pompes thermiques et le niveau de rendement (publié le 24 octobre 2000), 

le taux de rendement énergétique (EER) selon les normes en conditions d’essai standard T1, la 

capacité totale de climatisation (W) divisée par la puissance maximale d’entrée (W), le taux 

doit être supérieur à 95 % des valeurs standard et des valeurs spécifiées dans le tableau 

ci-dessus. 



- 2-33 - 

 

Modèle 

Ancienne version applicable 

CNS2725 

Nouvelle version applicable 

CNS3615 et CNS14464 

Date de mise en 

œuvre 
Taux de rendement 

énergétique (EER) 

kcal/h‧W 

(BTU/h‧W) 

Taux de rendement 

énergétique 

(EER) 

Refroidissement par air 

(Consommation énergétique 

supérieure à 3 kW) 

2,44 (9,68) 2,84  

91.01.01 

 
Type à refroidissement par eau 3,17 (12,58) 3,69 

(Tableau 2-12) Tableau de comparaison standard des taux de rendement  

énergétique des climatiseurs d’air à groupe incorporé  

Remarques : 

1. Pour l’ancienne édition applicable du climatiseur CNS2725 (21 décembre 1995, publié avec 

amendements), le taux de rendement énergétique (EER) selon la capacité de refroidissement 

testée standard (kcal/h) divisée par la consommation d’énergie testée régulée (W), le taux doit 

être supérieur à 95 % de la valeur standard et de la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessus. 

2. Pour la nouvelle version applicable CNS3615 de climatiseurs sans conduit d’air (publié le 

24 octobre 2000, avec amendements) et les climatiseurs sans conduit d’air CNS14464, les 

méthodes de test des pompes thermiques et le niveau de rendement (publié le 24 octobre 2000), 

le taux de rendement énergétique (EER) selon les normes en conditions d’essai standard T1, la 

capacité totale de climatisation (W) divisée par la puissance maximale d’entrée (W), le taux 

doit être supérieur à 95 % des valeurs standard et des valeurs spécifiées dans le tableau 

ci-dessus. 

Modèle 
Classification de la capacité de refroidissement 

(kW) 

Taux de rendement 

énergétique (W/W) 

Refroidissement 

par air 

Type intégré 

Inférieur à 2,2 3,30 

2,2~4,0 3,35 

4,0~7,1 3,10 

7,1~10,0 3,05 

Type séparé 

Inférieur à 4,0 3,85 

4,0~7,1 3,55 

Supérieur à 7,1  

(Capacité de refroidissement inférieure  

au modèle de 70 kW) 

3,40 

Type à refroidissement par eau,  

type à évaporation 

Tous les modèles  

(Capacité de refroidissement inférieure  

au modèle de 70 kW) 

4,80 

(Tableau 2-13) Base du taux de rendement énergétique des climatiseurs sans conduit d’air  

Remarques : 

1. Ce produit est conforme aux spécifications des normes nationales taïwanaises CNS3615 pour les 

climatiseurs sans conduit d’air. 

2. Les conditions et les méthodes de test du taux de rendement énergétique (EER) des climatiseurs sans 

conduit d’air doivent être conformes aux normes nationales taïwanaises CNS3615 et CNS14464, aux 

méthodes de test des climatiseurs et des pompes à chaleur sans conduit, et aux réglementations des 

normes sur le degré de performance, selon les conditions de test de la norme T1 de CNS14464, la 

capacité de refroidissement totale (W) divisée par l’apport d’énergie effectif (W). 
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2.10.4 Facteur énergétique (FE) 

Pour établir l’efficacité des réfrigérateurs sur la base du facteur de consommation énergétique 

(Facteur énergétique, abrégé en EF, de l’acronyme en anglais), avec une unité de L/kWh/Mois, 

c’est-à-dire la consommation mensuelle de 1 kWh d’électricité pouvant être utilisée sur la taille du 

volume, donc une valeur EF plus élevée représente un volume de refroidissement supérieur et une plus 

grande économie d’énergie. 

 

Date de mise en œuvre 1er janvier 2011 

Modèle 
Base du facteur énergétique 

(L/kWh/Mois) 

Réfrigérateur de réfrigération et congélation à 

ventilateur inférieur à 400 litres 
E.F. = V/(0,037 V + 24,3) 

Réfrigérateur de réfrigération et congélation à 

ventilateur supérieur à 400 litres 
E.F. = V/(0,031 V + 21,0) 

Réfrigérateur de réfrigération et congélation à 

refroidissement direct inférieur à 400 litres 
E.F. = V/(0,033 V + 19,7) 

Réfrigérateur de réfrigération et congélation à 

refroidissement direct supérieur à 400 litres 
E.F. = V/(0,029 V + 17,0) 

Réfrigérateur de réfrigération E.F. = V/(0,033 V + 15,8) 

(Tableau 2-14) Base de facteur énergétique des réfrigérateurs 

Remarques : 

1. Les réfrigérateurs de réfrigération et de congélation et les réfrigérateurs de réfrigération sont 

définis selon la norme CNS2062.  

2. Les listes des tableaux ci-dessus sont calculées sur la base du volume intérieur d’efficacité 

équivalente. 

3. Dans le tableau, le volume intérieur d’efficacité équivalente V (Litre) = VR + K × VF 

VR (Litre) : Volume intérieur effectif de la chambre de réfrigération :  

VF (Litre) : Volume intérieur effectif du congélateur  

 Valeur K : le facteur de conversion du volume intérieur d’efficacité équivalente du congélateur, 

de niveau deux étoiles est de 1,56. 

 Le niveau 2 étoiles super est de 1,67 ; le niveau trois étoiles et le niveau quatre étoiles est de 

1,78. 

4. Le volume intérieur d’efficacité équivalente et la valeur EF sont calculés à la première 

décimale, la deuxième décimale est arrondie. 

5. Le facteur énergétique d’un réfrigérateur est calculé selon la méthode régulée CNS2062, la 

valeur ne peut pas être inférieure à la valeur de base du tableau ci-dessus, et supérieure à 95 % 

de la valeur indiquée sur le produit. 
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Chapitre 3 

Circuit frigorifique de base 

3.1 Principes du circuit de réfrigération mécanique 
Un système de réfrigération à circulation utilise un support circulant dans un système fermé, avec 

le support changeant de phase dans le système pour effectuer une fonction d’échange de chaleur entre 

les composants du système. Le liquide absorbe la chaleur à basse pression et s’évapore en gaz, nous 

appelons ce composant d’absorption de chaleur, l’évaporateur. Le gaz rejette la chaleur à haute pression 

et se condense en liquide, nous appelons ce composant d’émission de chaleur un condenseur. Le 

composant générant une haute pression dans un système fermé est appelé un compresseur, le composant 

générant une basse pression est le détendeur frigorifique, le support circulant dans le système fermé est 

le fluide frigorigène, ou réfrigérant. Le réfrigérant, sous l’action du compresseur, génère une énergie 

mécanique dans le système, par conséquent nous appelons également un système utilisant un 

compresseur pour conduire le réfrigérant, un système de réfrigération à circulation mécanique. 

Les quatre principaux composants et fonctions d’un système de réfrigération à circulation 

mécanique sont les suivants : 

(1) Compresseur : sa fonction principale est d’aspirer le réfrigérant sous forme de gaz évaporé 

pour provoquer une basse pression de l’évaporateur et de laisser le réfrigérant restant à l’état 

liquide s’évaporer. Il évacue le réfrigérant à l’état gazeux vers le condenseur pour engendrer 

une haute pression dans le condenseur et permettre au réfrigérant à l’état gazeux de se 

condenser facilement. Par conséquent, le compresseur est le composant principal de création de 

haute et basse pression du système. 

(2) Condenseur : Le réfrigérant à l’état gazeux du compresseur refroidit ici pour permettre au 

réfrigérant à l’état gazeux et à haute pression d’être facile à condenser pour former un 

réfrigérant à l’état liquide. Il travaille avec la chaleur absorbée par l’évaporateur et le 

compresseur pour générer de la chaleur qui sera ensuite déchargée par refroidissement avec les 

méthodes de refroidissement par air ou par eau. 

(3) Détendeur : contrôle le débit du réfrigérant à l’état liquide condensé dans le condenseur en 

fonction du besoin de réfrigération pour éviter le gaspillage. Il se compose de deux dispositifs 

en général, un tube capillaire (pour limiter le débit) et une vanne de détente (pour contrôler le 

débit). La commande frigorifique possède également une autre fonction pour réduire la 

pression pour permettre au réfrigérant à l’état liquide et à la pression réduite de s’évaporer 

facilement. 

(4) Évaporateur : le réfrigérant à l’état liquide est déchargé par la commande frigorifique pour 

l’évaporation de la chaleur absorbée par les composants du système. Le réfrigérant à l’état 

liquide et à basse pression absorbe la chaleur dans le composant, puis s’évapore en réfrigérant à 

l’état gazeux. La chaleur dans le composant sera enlevée pour générer un effet de réfrigération. 

 

3.1.1 Système de réfrigération à un niveau 
Un système de réfrigération à un niveau ou à niveau unique est un dispositif de réfrigération qui se 

compose de quatre composants de réfrigération traditionnels, avec seulement un compresseur ou un type 

de réfrigérant pour apporter la température de refroidissement souhaitée, pour atteindre l’effet de 

rafraîchissement que nous exigeons. La plupart des climatiseurs et des réfrigérateurs domestiques sont 

des systèmes de réfrigération à un niveau. 

Aujourd’hui, si nous définissons le taux de pression de condensation (haute pression) et de pression 

d’évaporation (basse pression) comme le ratio de compression, un ratio de compression de 10 ou moins 

dans un système de réfrigération peut se contenter d’un système de réfrigération à niveau unique. 

Taux de compression = 
Pression de condensation (pression haute en pression absolue) 

Pression d’évaporation (pression basse en pression absolue) 
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(Schéma 3-1) Système de réfrigération à niveau unique, climatiseur domestique 

 

3.1.2 Système de réfrigération à plusieurs niveaux 

Un système de réfrigération à plusieurs niveaux désigne un système de réfrigération qui possède 

deux compresseurs ou plus. Lorsque nous avons besoin d’une pièce à très basse température, vu que le 

réfrigérant doit absorber plus de chaleur pour atteindre la température très basse souhaitée pour la pièce, 

donc le réfrigérant dans le compresseur va causer un phénomène d’évacuation d’air surchauffée, et 

causer une carbonisation de l’huile de lubrification qui engendrera une mauvaise lubrification du 

cylindre. L’huile carbonisée s’attachera sur le disque de vanne d’évacuation et causera des dégâts. 

Du point de vue du taux de compression, dans un système de réfrigération à très basse température, 

vu que la pression d’évaporation va diminuer pour augmenter la pression de condensation, cela 

augmentera le taux de compression. Afin d’améliorer ces conditions adverses, nous allons diviser le 

processus de compression du réfrigérant en deux niveaux : le niveau basse pression et le niveau haute 

pression. D’abord, la section basse pression du compresseur comprime la pression de l’évaporateur pour 

en faire une pression intermédiaire. Puis, la pression intermédiaire est comprimée en pression haute par 

la section haute pression du compresseur, cette compression à deux niveaux permet de réduire la 

diminution du taux de compression. Normalement, pour un système de réfrigération avec un taux de 

compression supérieur à 10, il est recommandé d’utiliser un système de réfrigération à plusieurs 

niveaux. 

La section qui suit décrit le principe d’un système de compression à deux niveaux, on distinguera 

les systèmes à deux niveaux de compression et un niveau d’expansion et les systèmes à deux niveaux de 

compression et deux niveaux d’expansion en fonction des moyens d’expansion. 

 Système à deux niveaux de compression et un niveau d’expansion : 

Le réfrigérant basse pression à l’état gazeux évaporé dans l’évaporateur est absorbé dans le 

compresseur de niveau basse pression et comprimé en réfrigérant à l’état gazeux surchauffé de 

pression intermédiaire, puis envoyé dans le refroidisseur intermédiaire. Le refroidisseur 

intermédiaire est un composant d’échange de chaleur avec du réfrigérant à l’état liquide à 

Haute pression 

Basse pression 

dissipation de 

la chaleur 

moteur du 

ventilateur 

C
o
m

p
resseu

r 

cap
illaire 

condenseur 

évaporateur 

absorber la chaleur Air froid 
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l’intérieur qui relâche de la chaleur par le condenseur et réduit la pression par la vanne de 

détente. Il se mélange avec le réfrigérant à l’état gazeux surchauffé dans le refroidisseur 

intermédiaire pour en faire un réfrigérant à l’état gazeux saturé, puis il est absorbé par le 

compresseur de niveau haute pression et entre dans le condenseur pour se refroidir et devenir 

du réfrigérant haute pression à l’état liquide. Alors, la plupart du réfrigérant haute pression à 

l’état liquide entre dans le tube de refroidissement du refroidisseur intermédiaire pour être 

refroidi comme du liquide sur-refroidi, puis passe dans la vanne de détente du niveau un pour 

se répandre en réfrigérant basse pression basse température, entre dans l’évaporateur pour 

absorber la chaleur et devenir du réfrigérant à l’état gazeux basse température basse pression, 

puis il est absorbé par le compresseur de niveau basse pression et répète la circulation. On 

appelle cela un système de réfrigération à deux niveaux de compression et un niveau 

d’expansion. 

 

 

(Schéma 3-2) Diagramme d’un système à deux niveaux de compression et un niveau d’expansion 

 

 Système à deux niveaux de compression et deux niveaux d’expansion : 

La différence entre un système d’expansion à deux niveaux et à un niveau est que le réfrigérant 

haute pression à l’état liquide, après sa condensation par le condenseur, se répand dans la 

vanne de détente de niveau un. Vu qu’il n’y a pas de tube de refroidissement dans le 

refroidisseur intermédiaire, il entre dans le refroidisseur intermédiaire pour s’évaporer en partie 

comme réfrigérant à pression intermédiaire, et se mélange avec le réfrigérant à l’état gazeux du 

niveau basse pression. L’autre système utilise la vanne de détente de niveau deux pour se 

répandre, puis est apporté dans l’évaporateur pour absorber la chaleur pour devenir du 

réfrigérant à l’état gazeux basse température basse pression. Il est ensuite absorbé par le 

compresseur du niveau basse pression et la circulation se répète. Vu que la circulation 

s’effectue par une expansion de premier et de deuxième niveau, cela est donc appelé un 

système de réfrigération à deux niveaux de compression et deux niveaux d’expansion. 
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(Schéma 3-3) Diagramme d’un système à deux niveaux de compression et deux niveaux d’expansion 

 

3.1.3 Système de réfrigération en cascade 

Un système de réfrigération en cascade désigne deux systèmes de réfrigération indépendants, deux 

différents compresseurs et deux types de réfrigérant. Toutefois, l’évaporateur de niveau haute pression et 

le condenseur de niveau basse pression sont des composants partagés. À  la différence de la basse 

température obtenue par un système de réfrigération à deux niveaux de compression, un système de 

réfrigération en cascade peut constituer un système de réfrigération avec des températures encore plus 

basses que le système à deux niveaux de compression. 

Actuellement, des études montrent que le système de réfrigération en cascade permet de conserver 

l’énergie encore mieux qu’un système de réfrigération de compression à niveau unique avec des 

fonctions identiques. Ce qui doit encore être étudié plus en profondeur est la manière d’intégrer deux 

différents types de réfrigérants dans un système de réfrigération en cascade afin d’obtenir l’efficacité 

maximum de chaque réfrigérant et de la conservation d’énergie dans le système de réfrigération. 

Dans un système en cascade, le système de réfrigération à niveau élevé est un système de 

réfrigération à niveau unique normal, comme le R134a, le système de réfrigération de niveau bas est un 

système de réfrigération plus spécial à ultra basse température, comme le R404A. Dans le système de 

réfrigération de niveau bas, du fait du réfrigérant spécial basse température, il maintient l’état du 

réfrigérant haute pression à température normale, le refroidissement à eau ou à air normal ne peut 

réduire sa pression, il doit être assisté par l’évaporateur du système de réfrigération de niveau haut. Le 

réfrigérant de niveau haut s’évapore et absorbe la chaleur dans l’évaporateur qui permettra de maintenir 

l’évaporateur dans des conditions de basse température, le réfrigérant haute pression du système de 

réfrigération de niveau bas ne peut être refroidi par cette basse température, c’est la raison pour laquelle 

l’évaporateur de niveau haut et le condenseur de niveau bas sont partagés. Lorsque le système de 

réfrigération de niveau bas refroidit le réfrigérant à l’état liquide et que la vanne de détente réduit la 

pression pour absorber la chaleur par l’évaporateur, la température d’évaporation du système de 

réfrigération de niveau bas peut atteindre des températures inférieures à -50°C. 
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(Schéma 3-4) Diagramme d’un système de réfrigération en cascade 

3.2 Principe du circuit de réfrigération non mécanique 

Le système de réfrigération à circulation mécanique présenté dans la section précédente utilise un 

compresseur pour apporter une énergie mécanique et générer une variation entre la haute et basse 

pression nécessaire pour le système. Si l’on n’utilise pas l’énergie mécanique pour générer la pression 

haute et basse nécessaire pour le système, et qu’au lieu on utilise le transfert de chaleur, le principe de 

vapeur d’eau, l’énergie électrique, l’énergie magnétique et d’autres manières d’obtenir des variations de 

haute et basse températures, ce système est appelé un système de réfrigération à circulation non 

mécanique, dont la description sera faite dans les sections qui suivent. 

3.2.1 Système de réfrigération par absorption 

En 1824, l’allemand Michael Faraday a effectué une expérience célèbre. Il a constaté que le 

chlorure d’argent absorbe le gaz d’ammoniac à température ambiante, le gaz d’ammoniac se condense 

alors et relâche de la chaleur. En réchauffant le chlorure d’argent qui a absorbé l’ammoniac, l’ammoniac 

sera libéré et on obtiendra un effet de transfert de chaleur froide. 

L’expérience de Faraday comprend un tube à essai en verre en forme de Λ, placé à gauche du tube 

à essai se trouve une poudre de chlorure d’argent ayant déjà absorbée une grande quantité de gaz 

d’ammoniac. Lorsque la poudre de chlorure d’argent est chauffée, le gaz d’ammoniac à l’intérieur du 

chlorure d’argent sera relâché. Le gaz d’ammoniac relâché flotte vers le haut du tube à essai et vers 

l’autre extrémité du tube à essai en Λ. Lorsque l’autre extrémité est placée dans l’eau, le gaz 

d’ammoniac est condensé en ammoniac liquide, et la chaleur latente condensée déchargée sera absorbée 

par l’eau comme dans le (schéma 3-5A) ci-dessous. Si l’on déplace la source de chaleur sur la gauche de 

l’eau sur le côté droit, alors l’ammoniac liquide à température normale absorbe une grande quantité de 

chaleur et s’évapore en gaz d’ammoniac. Lorsque le gaz d’ammoniac est combiné avec le chlorure 

d’argent, la chaleur absorbée peut être déchargée pour permettre un effet de refroidissement, comme 

montré sur le schéma B. 

Condenseur 

Compresseur 

de niveau haut 

Compresseur 

de niveau bas 
Vanne de 

détente 

Vanne de 

détente 

É changeur 

de chaleur 

É vaporateur 



- 3-6 - 

 

 

(Schéma 3-5) Expérience de Faraday - la relation entre le chlorure d’argent et l’ammoniac 

 

Absorbant Fluide frigorigène Utilisations 

Chlorure d’argent (AgCl) Ammoniac (NH3) Laboratoire 

Eau (H2O) Ammoniac (NH3) Système de refroidissement 

Bromure de lithium (LiBr) Eau (H2O) Système de climatisation 

Eau (H2O) Alcool  Petit système de réfrigération 

(Tableau 3-1) Absorbant et réfrigérant courants 

 

Un système de réfrigération par absorption courante est composé de cinq parties, les noms et 

fonctions des composants sont détaillés comme suit : 

(1) Générateur : Composant pour que le réfrigérant et l’absorbant puisse fonctionner, ainsi désigné 

comme générateur. Il y a une source de chaleur en bas pour chauffer l’absorbant et augmenter 

sa température pour libérer le gaz réfrigérant. L’absorbant résiduel est alors concentré dans une 

solution épaisse et envoyé vers l’absorbeur par échange de chaleur. 

(2) Condenseur : Le réfrigérant sous forme gazeuse du générateur, par l’eau de refroidissement ou 

par ventilateur refroidit pour passer de l’état gazeux à l’état liquide. 

(3) Évaporateur : Le volume de réfrigérant liquide du condenseur se répandra par le dispositif de 

réduction de pression. Vu que la pression est diminuée, le réfrigérant absorbe une grande 

quantité de chaleur du générateur (espace de pièce froide) et s’évapore en gaz pour que 

l’évaporateur obtienne l’effet de réfrigération. 

(4) Absorbeur : La solution concentrée du générateur rentre en contact avec le réfrigérant à l’état 

gazeux de l’évaporateur et transforme le gaz réfrigérant en une solution fine, puis il le renvoie 

au générateur par la pompe de pression pour effectuer une fonction de réfrigération par 

circulation. 
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(5) Échange de chaleur : c’est le dispositif d’échange de chaleur de l’absorbant. Un absorbant doit 

conserver une température supérieure dans le générateur pour conserver la source de chaleur et 

maintenir une température inférieure dans l’absorbeur, afin d’entrer en contact avec le 

réfrigérant à l’état gazeux et effectuer une fonction d’absorption normale. Par conséquent, 

l’échange de chaleur est très important et un dispositif accessoire est nécessaire pour le système 

de réfrigération par absorption, pour conserver la chaleur du générateur et refroidir l’absorbeur, 

et améliorer ainsi la performance du système. 

 

 

 

(Schéma 3-6) Diagramme du principe de fonctionnement d’un système  

de réfrigération par absorption 

3.2.2 Système de réfrigération par consommation de fluide frigorigène 

Un système de réfrigération à consommation de fluide frigorigène est une méthode de réfrigération 

utilisant de l’azote à l’état liquide (N2), du dioxyde de carbone à l’état liquide (CO2), de l’air liquide et 

d’autres matières liquides, vaporisées sur l’espace de réfrigération ou sur les objets à réfrigérer, utilisant 

l’évaporation de la matière liquide pour enlever la chaleur ambiante, congeler ou réfrigérer les objets, 

une substance liquide refroidie permettant d’évaporer la chaleur environnante, également connu comme 

système de réfrigération chimique. La plupart des systèmes de réfrigération à consommation de 

réfrigérant utilisent de l’azote à l’état liquide comme réfrigérant, car il possède la plus basse température 

d’évaporation dans l’atmosphère -320°F, donc l’effet de refroidissement est plus important et la quantité 

d’azote contenue dans l’atmosphère s’élève jusqu’à 78 %, par conséquent son coût de production est 

moindre. En plus, ce système ne consomme pas d’électricité, il convient donc pour une utilisation dans 

des endroits peu commodes pour l’alimentation en électricité, comme les véhicules de transport, les 

camions à containers réfrigérés, etc. 

L’azote liquide est stocké dans un récipient cylindrique en acier sous pression avec une pression 

d’environ 15 kg/cm2, avec une vanne de sécurité généralement installée sur le dessus ou en bas du 

cylindre. Lorsque la pression dans le cylindre est trop grande, la vanne de sécurité s’ouvrira 

automatiquement pour relâcher l’azote pour des raisons de sécurité. 
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(Schéma 3-7) Remplissage d’un cylindre en acier d’azote à l’état liquide 

 

3.2.3 Système frigorifique à tube vortex 

Le plus ancien concept de tube à vortex a été proposé par un physicien, James Clark Maxwell, au 

début du 19ème siècle. Il a émis une hypothèse théorique, que si la génération de chaleur impliquait un 

flux de molécules, peut-être qu’on pourrait utiliser un dispositif pour séparer les molécules froides et 

chaudes pour obtenir une utilisation de flux d’air froid et chaud. En 1928, le physicien français George 

Ranque a fait une expérience par accident dans sa pompe vortex chez lui. De l’air chaud était émis d’un 

côté et de l’air froid de l’autre, c’est le prédécesseur du dispositif à tube vortex. Le tube vortex que l’on 

connaît aujourd’hui est apparu en 1945 lorsqu’une thèse a été proposée par le physicien allemand 

Rudolph Hilsch. Le tube vortex a alors progressivement reçu l’attention et a été utilisé dans l’industrie. 

Le principe de fonctionnement du tube vortex est de prendre un tube long simple, avec une sortie 

de chaque côté du tube, une extrémité est un trou assez grand et l’autre est un trou plus petit, avec une 

buse près de la sortie du petit trou. On vaporise de l’air comprimé tangentiellement depuis la buse dans 

le tube. Vu que la pression dans le tube est proche de la pression atmosphérique, le gaz comprimé dans 

le tube va tourner et se répandre rapidement à la vitesse du son en quittant la buse et former un vortex 

dans le tube. Ce vortex va décharger l’air du compresseur dans le tube aux deux extrémités, le côté du 

petit trou évacue de l’air froid connecté à l’espace de réfrigération et le côté du grand trou évacue de 

l’air chaud. 

 

 

(Schéma 3-8) Diagramme de la structure interne d’un tube vortex 
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Sur la base du principe de fonctionnement du tube vortex, nous savons que la génération du froid et de la 

chaleur est causée par : 

(1) L’air entre dans le tube vortex à haute pression, tourne et se répand rapidement à pression 

atmosphérique, causant un phénomène d’absorption de chaleur pour faire chuter sa propre température. 

(2) Plus proche du centre du tube est l’air en rotation, plus grande est la vitesse et plus grand est l’angle du 

couple. L’énergie mécanique produite par la rotation rapide consomme son énergie interne pour réduire 

sa propre température. 

(3) Vu que la vitesse de rotation rapide de l’air à l’intérieur est un petit volume, la chaleur de la friction 

moléculaire est très élevée, donc la chaleur de l’air à l’intérieur continue de se transmettre vers la 

couche extérieure, la chaleur interne continue également de chuter et d’abaisser la température. 

(4) Lorsque la température de l’air dans la portion centrale du tube est diminuée, la température de l’air 

externe va augmenter, ce qui va donc générer une décharge d’air chaud et d’air froid depuis le centre du 

tube vers les périphéries extérieures. 

Le schéma ci-dessous est l’utilisation d’un tube vortex dans le système de réfrigération. Le compresseur 

d’air comprime l’air en air à haute pression. En entrant dans le baril de stockage de gaz, l’air à haute pression 

est vaporisé à haute pression dans la buse dans une direction tangentielle au tube vortex et ouvre un petit trou 

en dessous du tube vortex. Après que l’air à haute pression est vaporisé dedans, cela causera une rotation 

rapide et une expansion dans le tube vortex, causant une absorption de la chaleur et une diminution de la 

température de l’air. Plus près du centre du tube vortex, la vitesse de l’air est plus grande, et consomme sa 

propre énergie interne pour abaisser la température de l’air au niveau du centre du tube. 

Par conséquent, la température de l’air de la périphérie extérieure est plus haute et est évacuée depuis 

l’ouverture du côté haut. L’air à grande vitesse et plus basse température est déchargé le long du petit trou de 

l’extrémité inférieure vers l’espace de réfrigération. Après que l’air froid entre dans l’espace de réfrigération, 

absorbant la chaleur de l’espace de réfrigération et augmente sa propre température, il est évacué vers le côté 

haut et sert à être réutilisé pour la compression dans le compresseur d’air, il peut également être déchargé 

dans l’atmosphère. 

 

(Schéma 3-9) Utilisation du tube vortex dans un système de réfrigération 

 

L’effet de réfrigération du tube vortex est plus faible que celui des machines de réfrigération par 

compression de gaz et présente le désavantage de nécessiter une source d’air sous haute pression. Mais le 

tube vortex ne possède aucune partie rotative, pas de ventilateur ni d’échangeur de chaleur, donc il n’a pas de 

perte supplémentaire. Il est très léger et facile d’utilisation, souvent utilisé en laboratoire pour refroidir les 

échantillons, dans les dispositifs de refroidissement des instruments ou pour le refroidissement des 

équipements électroniques. 
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3.2.4 Système de réfrigération magnétique 

Lorsque l’on évapore du gaz liquéfié dans un récipient isolé, nous sommes en mesure d’obtenir une 

basse température, comme de l’oxygène liquide à -218,7°C, de l’azote liquide à -237,4°C, de 

l’hydrogène liquide à -259°C et de l’hélium liquide qui peut atteindre la très basse température de 

-272°C, donc la pression est d’autant plus diminuée et nous pourrons obtenir une température 

d’évaporation encore plus basse. 

Lorsque l’on aborde les systèmes de réfrigération magnétique, nous devons d’abord comprendre les 

deux magnétismes de la matière : 

 Matière paramagnétique : forte susceptibilité magnétique. 

 Matière diamagnétique : répulsion magnétique. 

En l’absence de l’existence d’un champ magnétique externe, l’arrangement des molécules est 

irrégulier, l’effet magnétique entre les molécules n’existe pas. Mais si elles sont placées dans un champ 

magnétique, les molécules seront réarrangées sous une forme spécifique et relâcheront de la chaleur. 

Alors, si le champ magnétique est enlevé, les molécules formeront de nouveau un arrangement irrégulier 

et absorberont la chaleur. 

Le schéma ci-dessous représente la structure basique d’un système de réfrigération magnétique. 

Placez du sel paramagnétique dans un récipient, placez de l’hélium liquide hors du container, et isolez la 

chaleur externe en utilisant un bon matériau isolant. Évaporez l’hélium liquide pour absorber une grande 

quantité de chaleur. Vu qu’il est isolé de la chaleur externe, il absorbe donc la chaleur du sel 

paramagnétique et le fait chuter proche de la température de l’hélium liquide à -272°C. Si nous plaçons 

ce système dans un fort champ magnétique, les molécules de sel paramagnétique sont réarrangées en 

forme régulière et dégagent de la chaleur. La chaleur est absorbée par l’évaporation de l’hélium liquide. 

Une fois que l’hélium liquide a terminé son évaporation, on bloque l’entrée de la chaleur extérieure. Si 

l’on enlève le champ magnétique, les molécules de sel paramagnétique reviennent à leur arrangement 

d’origine et absorbent la chaleur. Vu qu’il est isolé des transferts externe adiabatiques, la température du 

sel paramagnétique chute encore plus bas, proche du zéro absolu. 

Le développement des systèmes de réfrigération magnétique n’est pas encore arrivé au niveau 

pratique, il se limite uniquement à la recherche expérimentale. 

 

 

(Schéma 3-10) Structure basique d’un système de réfrigération magnétique 
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3.2.5 Système de réfrigération thermoélectrique 

Système de réfrigération thermoélectriqueS’applique au principe du thermocouple. Le phénomène 

de thermocouple a été découvert par le physicien allemand Seeback en 1820, donc il est également 

appelé l’effet Seeback. L’effet de thermocouple consiste à effectuer une connexion entre deux pièces de 

métal différentes, chauffées d’une extrémité à l’autre, ce qui génère une tension. On utilise un fil 

conducteur pour former une boucle, le courant sera généré et la chaleur sera émise du côté sous tension. 

Si l’on inverse le phénomène susmentionné, et que l’on connecte du courant CC sur la boucle, on 

constate que l’extrémité connectée à l’origine commence à absorber la chaleur et à devenir froide alors 

que l’autre extrémité commence à dégager de la chaleur, c’est le transport de chaleur d’une extrémité à 

l’autre. Ce phénomène a été découvert par l’ingénieur français Peltier en 1834, il est donc appelé l’effet 

Peltier. 

 

 

 

 

 

 

(Schéma 3-11) Effet Seeback (Schéma 3-12) Effet Peltier 

Si l’on prend deux morceaux de semi-conducteurs comme métal pour la construction. Utilisons un 

composant semi-conducteur de type P et un composant semi-conducteur de type N pour assembler le 

système du thermocouple, connecté à un courant continu, les deux extrémités généreront différentes 

températures et causeront un phénomène de transfert de chaleur. Le matériau semi-conducteur de type P, 

vu qu’il a un nombre de trou d’électron supérieur, un nombre insuffisant d’électrons, donc il transporte 

un potentiel électrique différentiel de température positive. Le matériau semi-conducteur de type N, vu 

qu’il a plus d’électrons, transporte par conséquent un potentiel électrique différentiel de température 

négative. Lorsqu’on le connecte au courant continu, le système de thermocouple va générer une 

différence à l’extrémité froide (phénomène d’absorption de chaleur) et à l’extrémité chaude (phénomène 

de radiation de chaleur).  

L’absorption de chaleur se produit lorsqu’un courant électrique circule par électrons libres dans le 

semi-conducteur de type N, entrant dans le semi-conducteur de type P. Les électrons libres prennent la 

chaleur absorbée et font chuter la température de surface du système. Lorsque le courant électrique du 

semi-conducteur de type P circule dans le semi-conducteur de type N, le mouvement des électrons libres 

entre en contact avec le potentiel électrique dans la direction opposée, et dégage de l’énergie. La 

température de surface du système augmente, générant un phénomène de radiation (dégagement) de 

chaleur. 

Les utilisations du système de thermocouple, actuellement plus fréquemment observées sur le 

marché sont les puces thermoélectriques ou les puces thermoélectriques à semi-conducteur. 
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Nous plaçons l’extrémité d’absorption de chaleur de la puce thermoélectrique dans une pièce froide, 

la chaleur est dégagée à l’extérieur. Après avoir connecté le courant continu, l’extrémité d’absorption de 

chaleur absorbe la chaleur dans la pièce froide et la transfère vers l’extrémité extérieure pour la dégager, 

procurant un effet de réfrigération de l’extrémité intérieure. Le support pour transférer la chaleur est 

composé d’électrons, par conséquent le système est appelé un système de réfrigération thermoélectrique 

ou un système de réfrigération thermoélectronique. 

 

 

 

(Schéma 3-13) Diagramme d’une puce 

thermoélectrique 

 (Schéma 3-14) Exemples d’utilisation d’une puce 

thermoélectrique 

Limitation des utilisations des puces thermoélectriques : 

(1) Elles ne peuvent être entraînées que par connexion au courant continu, et la tension ne peut 

dépasser les spécifications de la puce pour éviter la pénétration de la puce. 

(2) Lors de l’utilisation d’une puce thermoélectronique, il faut travailler avec un bon assemblage de 

radiation de chaleur. Le niveau des températures de surface froide dépend de la chaleur dégagée par 

la température de la surface chaude. 

(3) Lorsque la capacité de radiation de chaleur de la surface chaude est insuffisante, cela rendra les 

deux extrémités de la puce chaude. Vu que la surface chaude ne peut dégager de chaleur, à la place 

cela inversera la surface froide et causera des problèmes. Ainsi, le matériau de radiation de chaleur 

doit être sélectionné avec soin. 

Avantages des puces de type thermoélectrique : 

 Elles se caractérisent par leur poids léger, leur faible volume, leur absence de bruit. Elles ne 

polluent pas et leur structure est simple. 

 Un composant thermoélectrique démarre vite et est très pratique pour le traitement des échanges de 

refroidissement et de chaleur, avec un dégel facile.  

 La température peut être contrôlée avec précision (40~80°C).  

 Elles sont capables de fonctionner dans de nombreuses conditions particulières. 

 Pour le refroidissement à faible consommation d’énergie, forte efficacité, faible coût, presque 

aucun entretien ultérieur nécessaire.  

 Forte fiabilité, longue durée d’utilisation. 

Inconvénients des puces de type thermoélectrique : 

 En refroidissement à haute puissance, l’efficacité est inférieure à celle du refroidissement par 

compresseur. Le coefficient de performance (COP, pour l’acronyme anglais) est inférieur aux 

systèmes de réfrigération de type à compression. 

 Avec la même capacité, le prix est plus élevé qu’un système de réfrigération de type à compression. 
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 Se limite à l’utilisation en courant continu. 

3.3 Changements de condition du circuit du système de réfrigération  

La circulation basique d’un système de réfrigération dépend du changement de phase effectué par 

le réfrigérant entre les quatre composants principaux : le compresseur, le condenseur, la commande 

frigorifique et l’évaporateur pour produire la fonction de transfert de chaleur. Par conséquent, le 

réfrigérant produira de la température, de la pression ou un changera de phase entre tous les composants. 

Nous distinguons la circulation basique d’un système de réfrigération en quatre processus : la 

compression, la condensation, l’expansion et l’évaporation. Le changement d’état du réfrigérant entre 

chaque processus est le suivant : 

(1) Processus de compression : réfrigérant à l’état gazeux haute pression et haute température. 

(2) Processus de condensation : réfrigérant à l’état liquide haute pression et température normale. 

(3) Processus d’expansion : réfrigérant à l’état mixte liquide-gazeux à basse pression et basse 

température. 

(4) Processus d’évaporation : réfrigérant à l’état gazeux basse pression et basse température. 

 

 

 

(Schéma 3-15) Diagramme de changement d’état du réfrigérant 
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Chapitre 4 

Fluide frigorigène (réfrigérant) 

4.1 Fonction du fluide frigorigène  

Le fluide frigorigène, ou réfrigérant, est un fluide dans le système de circulation de réfrigération 

qui peut s’évaporer facilement en passant de la forme liquide à la forme gazeuse. On l’appelle 

également agent de refroidissement ou agent de réfrigération. Le réfrigérant change de phase en continu 

dans un système fermé pour générer un transfert de chaleur. Le liquide se transforme en gaz dans 

l’évaporateur et absorbe la chaleur de l’espace. De l’état gazeux, il se condense en liquide dans le 

condenseur et rejette la chaleur. Par conséquent, le réfrigérant d’un système de réfrigération fermé 

effectue une absorption de chaleur et un rejet de chaleur. C’est un changement physique sans 

changement chimique, donc dans le fonctionnement normal du système, la nature du réfrigérant est 

constante. 

Si l’on compare un système de circulation de réfrigération à la structure organique humaine, le 

cœur humain apporte une pression diastolique et systolique au sang pour qu’il puisse circuler dans les 

vaisseaux sanguins vers tous les organes et les faire fonctionner normalement. Le cœur d’un système de 

circulation de réfrigération est le compresseur, et le réfrigérant est le sang. Par le fonctionnement du 

compresseur, on obtient des pressions haute et basse du réfrigérant pour sa circulation dans le système. 

Il génère un transfert de chaleur, par conséquent le réfrigérant est le support de transfert de chaleur. 

4.2 Propriétés fondamentales des fluides frigorigènes 

4.2.1 Propriétés physiques des fluides frigorigènes 

 Pression d’évaporation haute : 

 Selon la loi de Lussac, nous savons que lorsque le volume est constant, la température et la 

pression sont positivement proportionnelles. On obtient une température d’évaporation plus basse 

et la pression d’évaporation doit également être plus basse. Toutefois, si la pression d’évaporation 

est plus basse que la pression atmosphérique et que le système a une fuite, l’air extérieur va entrer 

et endommager le système.  

 Grande chaleur latente de vaporisation : 

 Cela signifie que pour un meilleur effet de réfrigération, plus de chaleur doit être enlevée par 

évaporation. Si on souhaite enlever la même quantité de chaleur, et utiliser ensuite le réfrigérant 

avec une chaleur de vaporisation latente plus élevée, une plus petite quantité de réfrigérant en 

circulation est nécessaire ; on utilise donc un plus petit compresseur. 

 Température critique élevée : 

 Pour que le gaz passe à l’état liquide, la température est le meilleur moyen ; elle doit être au moins 

supérieure à la température normale. Donc, lorsqu’on utilise un refroidissement à air ou à eau à 

température ambiante, le réfrigérant peut être condensé et liquéfié pour effectuer des changements 

de phase dans le système en continu.  

 Faible pression de condensation : 

C’est le principe de l’utilisation d’une pression plus basse pour la liquéfaction du réfrigérant. Le 

matériau des tuyaux doit être en métal léger pour conserver l’énergie du compresseur et diminuer le 

risque de fuite du réfrigérant. Les matériaux résistant à haute pression ne sont pas adaptés. 

 Température de solidification basse : 

C’est le principe de l’utilisation d’un niveau de gel du réfrigérant plus bas que toutes les matières 

du système, sinon le réfrigérant risque de geler dans l’évaporateur et ne plus pouvoir circuler. 

 Petit volume spécifique du réfrigérant à l’état gazeux : 
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C’est le principe de l’utilisation d’un petit volume spécifique de réfrigérant de densité élevée. Une 

densité élevée donne lieu à un plus petit volume pour un poids identique dans le système de 

réfrigération. La chaleur latente d’évaporation est déterminée par un plus petit volume de 

réfrigérant pour un poids identique. L’équipement utilisé ainsi que les tuyaux peuvent être plus 

petits pour diminuer les coûts et économiser de l’espace. 

 

 Taux de transfert de chaleur élevée : 

 Un taux de transfert de chaleur élevée signifie une meilleure fonction de transfert de chaleur. 

 Faible tension de surface : 

 Ainsi, le réfrigérant liquide peut adhérer plus facilement à la surface de l’évaporateur ou du 

condenseur. Une grande surface de contact entraine une meilleure diffusion ou une meilleure 

capacité d’échange pendant l’absorption de chaleur. 

 Faible viscosité, plus grande mobilité : 

 Signifie une plus faible résistance à la friction lorsque le réfrigérant circule dans le système de 

réfrigération. Cela diminue la consommation d’énergie du compresseur, augmente l’efficacité 

et permet d’obtenir une meilleure capacité de réfrigération. 

 Pas de fuite : 

En cas de fuite, cela devrait être facile à détecter. 

 Pas affecté par les lubrifiants : 

 De manière basique, le réfrigérant et le lubrifiant doivent être non-miscibles pour éviter de 

diminuer leur efficacité. Si le réfrigérant est mélangé avec du lubrifiant, ils doivent pouvoir se 

séparer facilement. Le lubrifiant ne doit pas être retenu dans le système pour affecter la 

conductivité thermique du tuyau, ainsi qu’une mauvaise lubrification du fait d’un niveau 

d’huile bas dans le compresseur. 

 Peu miscible avec l’eau : 

 Le mélange avec une très petite quantité d’eau ne cause pas la détérioration du réfrigérant et 

une panne du système. 

 Haute capacité d’isolation : 

 Un réfrigérant doit avoir une bonne isolation électrique, car ainsi on n’aura pas besoin 

d’augmenter l’isolation du moteur et sa bobine n’aura pas de court-circuit ou de fuite 

électrique. 

4.2.2 Propriétés chimiques des fluides frigorigènes 

 Stabilité chimique : 

 Dans le processus du circuit de réfrigération, le réfrigérant ne connaît qu’un changement 

physique, il ne doit pas y avoir de décomposition ou de détérioration chimique. 

 Résistant à la corrosion : 

 Le tuyau de métal utilisé dans le système de réfrigération doit être résistant à la corrosion afin 

d’augmenter la durée de vie de l’unité. 

 Non combustible et non explosif : 

 En cas de fuite de réfrigérant, il ne causera pas de feu ou d’explosion. 

 Non toxique et non irritant : 

 Non toxique pour les humains, les animaux, les plantes et pas d’autres effets dérivés. Du fait 

des propriétés toxiques et irritantes de l’ammoniac, il ne doit pas être utilisé dans les lieux 

publics.  
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4.2.3 Propriétés thermiques des fluides frigorigènes 

Les propriétés thermiques du réfrigérant comprennent la relation entre la température, la pression, 

l’enthalpie, l’entropie et le volume spécifique. Le plus important est la valeur de la température du 

réfrigérant, qui est également une base importante pour l’analyse thermique. Par exemple, sous certaines 

températures, le réfrigérant aura une certaine pression, donc la relation entre la température relative et la 

pression du réfrigérant peut être connue par le tableau des propriétés thermodynamiques. Ci-dessous 

sont présentés les tableaux des propriétés thermodynamiques des réfrigérants. 
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(Tableau 4-1) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-22 
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(Tableau 4-2) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-22 (suite) 
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(Tableau 4-3) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-134a 
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(Tableau 4-4) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-134a (suite) 
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(Tableau 4-5) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-410A 
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(Tableau 4-6) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-410A (suite) 
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(Tableau 4-7) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-404A 
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(Tableau 4-8) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-404A (suite) 
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(Tableau 4-9) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-407C 
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(Tableau 4-10) Tableau des propriétés thermodynamiques du R-407C (suite) 
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4.2.4 Caractéristiques environnementales des fluides frigorigènes 

Le réfrigérant traditionnel est le chlorofluorocarbure (en abrégé Fréon CFC), plus connu sous 

le nom de Fréon. Bien que le réfrigérant Fréon CFC présente des caractéristiques très stables, il peut 

rompre ses molécules et dégager des atomes de chlorure qui montent dans la stratosphère, ce qui 

détruit la couche d’ozone. Lorsque la terre perd sa protection de couche d’ozone, il y a un impact 

direct sur les lésions de la peau et le changement climatique. Par conséquent, les réfrigérants utilisés 

aujourd’hui mettent avant tout l’accent sur les indices G.W.P. et O.D.P. 

Au regard du facteur de protection environnementale, les réfrigérants d’aujourd’hui doivent 

posséder les caractéristiques suivantes :  

 Indice G.W.P (PRG) bas : 

GWP est l’acronyme de Global Warming Potential, la traduction en français pourrait être 

Potentiel de Réchauffement global. Il désigne le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), les 

chlorofluorocarbures (CFC), l’oxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les 

perfluorocarbures (PFC), les hydrofluorocarbures (HCF) et d’autres gaz qui laissent passer la 

lumière du soleil mais qui ne laissent pas facilement passer la chaleur de la terre ou de la mer. Par 

conséquent, lorsque la quantité des gaz mentionnés plus haut diminuent dans l’atmosphère, la 

chaleur ainsi dissipée va s’accumuler sur Terre et entrainer l’augmentation de la température au sol. 

Le degré d’impact de l’augmentation de la température de la Terre du fait des gaz mentionnés plus 

haut est appelé PRG. On prend le dioxyde de carbone comme référence (1,0), on prend le même 

poids (état gazeux) et l’influence de divers gaz pendant la même période (100 ans) pour permettre 

une comparaison relative. Pour l’appréciation de l’impact de l’indice PRG, si la valeur est élevée, 

l’impact est élevé. Le tableau suivant présente les valeurs PRG pour différents gaz. 

Gaz à effet de 

serre 

Concentration 

du gaz 
Source du gaz 

P.R.G. 
Effet de 

serre 

1 800 s – 2 000  
Proportion 

d’effet total 

Dioxyde de 

carbone 
280-370 ppm 

Combustion de carburants fossiles, 

déforestation 
1 60 % 

Méthane 0,75-1,75 ppm Activités agricoles, fuite de carburant 21 20 % 

Halocarbures 0-0,7 ppb Liquide de refroidissement 3 400+ 14 % 

Oxydes d’azote 275-310 ppb Activités agricoles, combustion 310 6 % 

Ozone 150-20-30 ppb Pollution urbaine   

(Tableau 4-11) Potentiel de réchauffement global des gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone est 

le numéro 1) 

 

 Indice O.D.P (PACO) bas : 

 ODP est l’acronyme de Ozone Depletion Potential, la traduction en français serait Potentiel 

d’Appauvrissement de la Couche d’Ozone (PACO). Normalement, on utilise le R-11 ou le 

R-12 comme valeur de référence de 1,0. Les autres réfrigérants sont comparés au R-11 ou au 

R-12 pour définir leur valeur PACO. Ainsi, la valeur PACO du R-22 est de 5,5 % de celle du 

R-12, par conséquent, la valeur PACO du R-22 est de 0,055. L’impact de l’indice ODP est : 

plus la valeur est grande, plus l’impact est important.  
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Le tableau suivant compare les valeurs PRG et PACO des réfrigérants communément utilisés. 

Fluide 

frigorigène 

P.R.G. (100 ans) 

Indice d’effet de serre global 

P.A.CO. 

Potentiel d’appauvrissement  

de la couche d’ozone 

R-12 8 500 1,0 

R-22 1 700 0,05 

R-134a 1 300 0 

R-410A 1 900 0 

R-600a 0 0 

(Tableau 4-12) Valeurs comparées des indices PRG et PACO de différents réfrigérants 

Dans le tableau ci-dessus on constate que la recherche et le développement continu de la génération 

actuelle des réfrigérants respectueux de l’environnement avance, et bien que le potentiel 

d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) soit efficacement inhibé de nos jours, il reste encore 

beaucoup d’amélioration à faire pour le potentiel de réchauffement global (PRG), les réfrigérants 

naturels et les réfrigérants hydrocarbures de série HC R-600a. Toutefois, lorsqu’on utilise un réfrigérant 

de la série des hydrocarbures, il faut faire attention aux caractéristiques de combustion. On doit 

considérer un investissement supplémentaire pour d’autres équipements de sécurité. 

4.3 Catégorie de fluide frigorigène 

4.3.1 Selon la composition chimique 

Il y a de nombreux types de réfrigérants. Dans les premiers temps, on n’utilisait que des éléments 

simples ou composés comme l’eau, le chlore, l’ammoniac, l’air, etc. Après des générations de 

développement et de progrès scientifiques et technologiques, il y a de meilleures réfrigérants possédant 

plus de caractéristiques positives. Des substances chimiques plus complexes ont été découvertes pour 

augmenter la technologie de réfrigération et pour rendre la gamme des réfrigérants plus complète. Selon 

les spécifications publiées par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE) en 1997, sur la base de la composition chimique, les réfrigérants peuvent être 

classés dans les catégories suivantes,  représentés par différents symboles numériques de réfrigérants.  

(1) Composés halogènes carbones : comme les réfrigérants des séries chlorofluorométhane, le 

réfrigérant ou Fréon. Peuvent être subdivisés comme suit :  

 Série méthane R-, comme : R-11, R-12, R-13. (les deux chiffres représentent le méthane) 

 Les séries à l’éthane, R-1, comme : R-123, R-134a. (le premier des trois chiffres est 1, il 

représente l’éthane)  

 Les séries propane R-2, comme : R-218. (le premier des trois chiffres est 2, il représente le 

propane)  

(2) Réfrigérant azéotrope : on prend deux réfrigérants et on les mélange en proportion appropriée pour 

obtenir un nouveau point d’ébullition commun. Les caractéristiques des réfrigérants mixtes sont 

différentes des réfrigérants simples, s’il s’évaporent ou se condensent sous pression constante, la 

température reste constante, ils sont appelés les réfrigérants azéotropes. 

R-5, comme : R-502, R-503. (le premier des trois chiffres est 5, il représente les réfrigérants 

azéotropes) 

Code ASHRAE Mélange d’ingrédients Taux de poids 

R-500 R-12/R-152a 73,8/26,2 

R-501 R-22/R-12 75/25 

R-502 R-12/R-115 48,8/51,2 

R-503 R-23/R-13 40,1/59,9 

R-504 R-32/R-115 48,2/51,8 

(Tableau 4-13) Tableau de comparaison des réfrigérants azéotropes 
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(3) Fluide frigorigène zéotrope : Au même titre que les azéotropes qui sont des réfrigérants mélangés, 

la seule différence est que lors d’une évaporation ou d’une condensation à pression constante, la 

température n’est pas constante, mais il y a un différentiel de température, on appelle cela un 

réfrigérant zéotrope. 

Ce différentiel de température est appelé glissement de température. Si le différentiel de 

température est inférieur à 10°F, alors ce réfrigérant est appelé un réfrigérant azéotrope potentiel et peut 

être traité comme un réfrigérant azéotrope. Si le différentiel de température est supérieur à 10°F, alors ce 

réfrigérant est appelé un réfrigérant zéotrope. On fait attention à la différence de composition pendant 

l’évaporation lors de l’utilisation. Lorsqu’il y a une quantité de fuite de plus de 30%, on doit réorganiser 

le système et remplir à nouveau le réfrigérant.  

R-4, comme : R-401A, R-407C. (le premier des trois chiffres est 4, il représente les réfrigérants 

zéotropes)  

Code ASHRAE Mélange d’ingrédients Taux de poids Objet de remplacement 

R-401A R-22/R-152a/R-124 53/13/34 R-12, R-500 

R-404A R-125/R-143a/R-134a 44/52/4 R-502 

R-407C R-32/R-125/R-134a 23/25/52 R-22 

R-410A R-32/R-125 50/50 R-22 

R-410B R-32/R-125 45/55 R-22 

(Tableau 4-14) Tableau de comparaison des réfrigérants zéotropes 

(4) Composés inorganiques : Réfrigérants disponibles dans la nature, comme l’air, l’eau, le dioxyde de 

carbone et l’ammoniac. 

 R-7, comme : R-717 est l’ammoniac, R-718 est l’eau, R-729 est l’air, R-744 est le dioxyde de 

carbone. 

 (Le premier des trois chiffres est 7, et il représente un réfrigérant de composé inorganique ; le 

deuxième et le troisième chiffre représentent son poids moléculaire). 

(5) Autres composés organiques : comme le réfrigérant hydrocarbure (HC) R-600a, qui ne contient pas 

de structure moléculaire d’éléments halogènes, et ne causera pas l’appauvrissement de la couche 

d’ozone lors de sa décomposition. 

R-6, comme : R-60 hydrocarbures comme les alcanes, les composés oléfiniques. 

Le R-61 est un composé d’oxygène, comme l’éther diéthylique, l’acide 

formique, l’ester méthylique, etc. 

Le R-62 est un composé carbone 

 (le premier des trois chiffres est 6, il représente les autres composés organiques). 

(6) Composés organiques non saturés : comme le chlorofluoralcène, ou la fluoroallylamine, ou le 

chlorure de vinyle. 

R-1, comme : R-1150 est l’éthylène. 

(7) Composés organiques cycliques : comme le fluothane (halothane). 

R-C3, comme : R-C317. 

4.3.2 Selon la sécurité 

Selon le Code de sécurité de réfrigération national des É tats-Unis (NRSC pour l’acronyme en 

anglais), les réfrigérants sont classés en trois catégories.  

 Catégorie 1 : La plus sure. Non toxique, non combustible et non explosif. 

 Catégorie 2 : Toxicité et combustibilité légère. 

 Catégorie 3 : Haute toxicité, facilement combustible et explosif. 
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4.3.3 Selon la toxicité 

Selon la définition du niveau de toxicité des réfrigérants (niveau de toxicité du réfrigérant ou 

niveau nuisible pour la santé humaine) par le National Board Fire Underwriters (NBFU) américain 

qui détermine six niveaux. 

 Premier niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 0,5 à 1 %, danger fatal au 

bout de 5 minutes. 

 Deuxième niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 0,5 à 1 %, danger fatal 

au bout de 30 minutes. 

 Troisième niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 2 à 2,5 %, danger fatal 

au bout de 1 heure. 

 Quatrième niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 2 à 2,5 %, danger fatal 

au bout de 2 heures. 

 Cinquième niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 2 %, pas de danger fatal 

sous 2 heures. 

 Sixième niveau : Avec une concentration dans l’air du réfrigérant de 10 %, pas de danger fatal 

sous 2 heures. 

Fluide frigorigène Catégorie de sécurité NRSC Catégorie de toxicité NBFU 

R-12 1 6 

R-22 1 5 

R-500 1 6 

R-502 1 6 

R-744 1 5 

R-717 2 2 

(Tableau 4-15) Catégories de sécurité et de toxicité NRSC et NBFU pour les réfrigérants 

couramment utilisés 

4.3.4 Fluide frigorigène pur 

En prenant en considération les caractéristiques susmentionnées de protection environnementale 

des réfrigérants, bien que le Fréon ait de bonnes caractéristiques de réfrigération, le protocole de 

Montréal a une volonté de diminuer son usage jusqu’à son abolition. Par conséquent, la recherche d’un 

réfrigérant alternatif avec une bonne capacité de réfrigération est imminente, et le réfrigérant alternatif 

doit respecter les mesures principales de protection environnementale : (i) Diminuer l’indice 

d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO), (ii) réduire le risque du réfrigérant (comme la 

combustibilité, la toxicité) et avoir une capacité de réfrigération proche du réfrigérant Fréon R-22, afin 

de le remplacer rapidement. 

Les réfrigérants alternatifs actuellement proposés sont divisés en deux catégories : les réfrigérants 

purs et mélangés. Un réfrigérant pur a une composition chimique simple, on l’appelle aussi réfrigérant 

simple. Comme le R-134a (Tetrafluoroéthane, tetrafluoroéthane), le R-23 (Trifluorométhane, 

trifluorométhane), le R-290 (Propane, propane), etc. sont tous des réfrigérants purs. 

4.3.5 Fluide frigorigène mixte 

Les fluides frigorigènes mixtes ont été mentionnés dans la catégorie précédente basée sur la 

composition chimique. On prend deux réfrigérants purs, mélangés en proportion appropriée pour obtenir 

un nouveau point d’ébullition commun. Les propriétés des réfrigérants mixtes et des réfrigérants simples 

sont toutes différentes, il y a des réfrigérants azéotropes et des réfrigérants zéotropes. Des réfrigérants 

comme le R-407C, le R-410A etc. sont des réfrigérants mixtes.   
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Nom du fluide 

frigorigène 
R-134a R-23 R-290 R-407C R-410A 

Propriétés du 

fluide 

frigorigène 

HFC 

Synthétique 

Fluide frigorigène 

pur 

HFC 

Synthétique 

Fluide frigorigène 

pur 

HC 

Propane 

Fluide frigorigène 

pur 

HFC 

Synthétique 

Fluide frigorigène 

mixte 

HFC 

Synthétique 

Fluide frigorigène 

mixte 

Composition HFC-134a HFC-23 Propane 

HFC-32 

HFC-125 

HFC-134a 

HFC-32 

HFC-125 

 

Taux de poids 
100 % 100 % 100 % 

23 % 

25 % 

52 % 

50 % 

50 % 

Indice O.D.P 

(PACO) 
0 0 0 0 0 

Indice G.W.P 

(PRG) 
1 300 12 000 3 1 700 1 900 

ASHRAE 

Niveau de 

sécurité 

A1 

Non toxique, non 

combustible 

A1 

Non toxique, non 

combustible 

A1 

Non toxique, non 

combustible 

A1 

Non toxique, non 

combustible 

A1 

Non toxique, non 

combustible 

(Tableau 4-16) Tableau de comparaison des réfrigérants purs et mixtes communément rencontrés 

4.4 Fluide frigorigène couramment utilisé 

(1) Dioxyde de carbone R-744 : 

Le dioxyde de carbone (CO2) est un réfrigérant naturel, de nature inexhaustible, souvent utilisé 

dans les premiers systèmes de réfrigération. Avec le développement du Protocole de Montréal et du 

Protocole de Kyoto, des technologies alternatives des réfrigérants de série Fréon attirent de plus en 

plus l’attention. En insistant particulièrement sur la sélection des indices PRG et PACO, le 

réfrigérant naturel R-744 avec un PRG et un PACO bas doit encore une fois être pris au sérieux, ses 

avantages et inconvénients sont les suivants :  

Avantages : 

 Indice PACO bas, n’appauvrit pas la couche d’ozone. 

 Indice PRG bas, faible impact sur le réchauffement climatique. 

 Facile à acquérir et coût faible. 

 Sans couleur, sans odeur, non explosif, non combustible, et non corrosif, c’est un réfrigérant de 

la catégorie 1, la plus sure. 

 À pression atmosphérique, il existe à l’état solide, c’est la “glace sèche”. Son solide a une 

sublimation, de l’état solide directement à l’état gazeux, absorbant une grande quantité de 

chaleur latente. 

 Faible volume spécifique, une tonne de réfrigération n’a besoin de comprimer que 0,025 

mètres cube par minute, donc c’est un compresseur plus petit. 

 Il a une tension de surface plus faible, causant la formation de bulles, il en résulte un 

coefficient de transfert de chaleur plus élevé. 

 Il a une plus basse viscosité à l’état liquide, ce qui fait que le CO2 dans le tube a une plus basse 

chute de pression. 

 Non soluble dans l’huile, il n’affecte pas la lubrification. Utilisez de l’eau savonneuse pour 

vérifier si une fuite ne cause pas des bulles. 

 Faible taux de compression, le processus de compression peut être plus proche de la 

compression isentropique et améliorer l’efficacité. 

 Évaporateur de volume identique, diamètre plus petit du tube de CO2, plus de rangées de tube. 
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Inconvénients : 

 Haute pression de fonctionnement qui demande un système plus puissant et utilise des 

matériaux plus épais pour un coût plus élevé. 

 La température critique est de 31°C, moins que cela nécessite environ 70kg/cm
2 
de pression 

pour la condensation. Par conséquent, il ne peut utiliser qu’un dispositif de refroidissement à 

eau, pas un dispositif de refroidissement à l’air. 

Un exemple de pratique courante des réfrigérants CO2 de nos jours est un chauffage à l’eau 

avec une pompe à chaleur, vu qu’il peut diminuer la quantité nécessaire de gaz naturel et de 

carburant pour chauffer, pour une économie d’énergie. Et avec ses caractéristiques de faible PRG et 

de faible PACO, il est fortement recommandé par les pays qui insistent particulièrement sur 

l’appauvrissement de la couche d’ozone, le réchauffement climatique et d’autres questions 

écologiques, comme l’Europe ou le Japon.  

(2) Ammoniac R717 : 

Le nitrure de trihydrogène (NH3), également appelé “Ammoniac”, est, comme le CO2, un 

réfrigérant naturel. Presque avec les avantages et les propriétés essentielles des réfrigérants, comme 

un faible coût, une chaleur latente élevée et pas de pollution de l’air, mais il présente également un 

nombre d’inconvénients significatifs, comme le fait d’être fortement explosif, irritant, toxique et 

combustible. Nous regardons toutefois ces avantages sans parler d’inconvénients. Il est largement 

utilisé dans la réfrigération industrielle avec un impact moins direct sur la santé humaine.  

Les avantages et inconvénients sont les suivants : 

Avantages : 

 Hormis l’air et l’eau, c’est le réfrigérant le moins coûteux. 

 Chaleur latente d’évaporation élevée, environ 313,5kcal/kg à -15°C, très fort effet de 

réfrigération, coefficient de performance élevé.  

 À  pression atmosphérique, température critique élevée, 32,45°C, point de gel assez bas -77,8°C, 

point d’ébullition bas -33,3°C. 

 Faible pression de fonctionnement, faible coût du matériel du système de réfrigération. 

 En cas de fuite, très facile à détecter par l’odeur, le papier de test de fuite ou un réactif. 

 Non soluble dans l’huile, mais facile à décomposer à partir de l’huile à faible température. Le 

poids spécifique de l’ammoniac est plus léger que l’huile, donc l’huile de réfrigération coule 

souvent en dessous de l’ammoniac liquide.  

 Facilement soluble dans l’eau, il s’agit du premier réfrigérant pour les systèmes de réfrigération 

de type à absorption. 

Inconvénients : 

 Toxique (toxicité de niveau 2), contient une forte odeur piquante, forte irritation aux yeux, au 

nez, à la gorge, aux poumons et à la peau.  

 Avec une concentration de 0,35 % dans l’air, il devient difficile pour les personnes de respirer, 

avec un danger d’étouffement. 

 Explosif, lorsque le contenu d’ammoniac est compris entre 16 et 27 % du volume d’air, il peut 

causer une explosion. 

 Fortement corrosif sur le cuivre, le zinc, l’étain et les alliages de cuivre, particulièrement dans 

l’air humide. Évitez donc d’utiliser des matériaux en cuivre, zinc et étain avec les systèmes de 

réfrigérant à l’ammoniac. 

 L’ammoniac risque d’éroder le matériau d’isolation, il ne convient pas pour un système de 

compression fermé.   



- 4-20 - 

Nom du fluide frigorigène R-744 R-717 

Propriétés du fluide frigorigène 

CO2 

Dioxyde de carbone / 

Réfrigérant naturel 

NH3 

Ammoniac /  

Réfrigérant naturel 

Indice O.D.P (PACO) 0 0 

Indice G.W.P (PRG) 1 0 

Température critique (°C) 31 133 

Données du point de saturation à -15°C 

Pression saturée (kPa) 2 288 236 

Chaleur spécifique à l’état 

liquide (kJ/kg.K) 
2,19 4,53 

Chaleur spécifique à l’état 

gazeux (kJ/kg.K) 
1,39 2,42 

Densité à l’état liquide (kg/m3) 1 008 658 

Densité à l’état gazeux (kg/m3) 60,6 2,0 

Chaleur de vaporisation (kJ/kg) 268 1 313 

Coefficient de conduction de 

chaleur à l’état liquide (W/m.K) 
0,130 0,552 

Coefficient de conduction de 

chaleur à l’état gazeux (W/m.K) 
0,015 0,026 

Données des propriétés d’une circulation de réfrigération idéale (température d’évaporation 

-15°C/ température de condensation 30°C). 

Coefficient de performance CDP 2,53 4,75 

Taux de compression 3,15 4,95 

Effet de réfrigération (kJ/kg) 123,1 1 102,3 

(Tableau 4-17) Tableau comparatif des propriétés thermodynamiques des réfrigérants CO2 et NH3  

 

(3) Fluide frigorigène R-12 : 

Pour les chlorofluorocarbures complètement halogénés (CFC), il s’agit de l’un des réfrigérants 

les plus sûrs, non toxique, sans couleur, non corrosif, non explosif, non combustible avec une forte 

stabilité chimique. Il ne se décompose pas même à une température de 538°C, a une faible pression 

de fonctionnement mais supérieure à la pression atmosphérique, donc l’efficacité volumétrique est 

élevée. Mais sa chaleur d’évaporation latente est très faible, donc l’efficacité en tonne de 

réfrigération de l’unité nécessite un flux de circulation élevé, par conséquent, il convient 

particulièrement pour les petits équipements de réfrigération.  

Du fait des caractéristiques ci-dessus et de la sécurité, il est le plus largement utilisé et le plus 

approprié pour les équipements de réfrigération domestiques et les systèmes de réfrigération 

commerciaux. On notera que le R-12 est mélangé avec de l’oxygène et de la vapeur d’eau, puis 

chauffé, il est décomposé en acide hydrochlorique, en acide hydrofluorique, en dioxyde de carbone 

et en chlorure. Ces composés sont dangereux pour les humains, en particulier les atomes de chlorure 

qui sont la cause principale de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Par conséquent, il a été 

explicitement mentionné dans le protocole de Montréal de 1996, l’abolition totale de la production 

et de l’utilisation des CFC, et le remplacement par le R-134a. 
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(4) Réfrigérant R-134a : 

Il s’agit d’un hydrofluorocarbure (HFC), car il ne contient pas d’atomes de chlorure, il 

n’affecte pas la couche d’ozone. Son PACO est de zéro, de nombreuses productions de volume sur 

le marché vont remplacer le produit réfrigérant R-12 utilisé dans les climatiseurs de voiture, les 

réfrigérateurs domestiques, les équipements centrifuges et de climatisation. 

Faites particulièrement attention au “a” dans R-134a, il représente la même marque de 

différentiation et ne peut être écrit comme “R-134A”. 

Nom du fluide frigorigène R-12 R-134a 

Propriétés du fluide frigorigène 

CFC 

Synthétique / 

frigorigène unique 

HFC 

Synthétique / 

frigorigène unique 

Formule chimique CCl2F2 CH2FCF3 

Indice O.D.P (PACO) 1,0 0 

Indice G.W.P (PRG) 8 500 1 300 

Température critique (°C) 111,8 101,5 

1 point d’ébullition à pression 

atmosphérique (°C) 
-29,79 -26,18 

1 point de congélation à pression 

atmosphérique (°C) 
-157,8 -101 

Densité à l’état liquide saturé à 25°C (kg/m3) 1 310,9 1 206,0 

Densité à l’état gazeux saturé à 25°C (kg/m3) 36,921 32,249 

Chaleur latente de vaporisation à 25°C 

(kJ/kg) 
138,9 178,0 

Coefficient de conduction de chaleur à l’état 

liquide à 25°C  

(kJ/m.h.K) 

70,2 81,5 

Coefficient de conduction de chaleur à l’état 

gazeux à 25°C  

(kJ/m.h.K) 

10,2 13,1 

Viscosité à l’état liquide à 25°C (μPa.S) 207,5 201,9 

Viscosité à l’état gazeux à 25°C (μPa.S) 12,52 12,41 

Conductivité avec une pression 

atmosphérique de 1 à 25°C 
1,0042 1,025 

(Tableau 4-18) Tableau comparatif des propriétés thermodynamiques des réfrigérants R-12 et 

R-134a  

 

(5) Fluide frigorigène R-22 : 

C’est un hydrochlorofluorocarbure (HCFC), la structure moléculaire de ce réfrigérant contient 

des atomes d’hydrogène et moins d’atomes de chlorure, donc il a moins d’effet sur 

l’appauvrissement de la couche d’ozone et l’effet de serre. Mais il est également inclus dans le 

protocole de Montréal pour être contrôlé sur le long terme. Actuellement, il est uniquement utilisé 

sur une période de transition. Sa production et son utilisation sont progressivement réduites, son 

interdiction complète est attendue pour 2030.  
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Le R-22 est encore le réfrigérant le plus largement utilisé dans la réfrigération courante et 

l’industrie de la climatisation, particulièrement dans les climatiseurs alternatifs de taille moyenne. 

Sa pression de fonctionnement est similaire à l’ammoniac, mais il est stable, sans danger, non 

toxique, non combustible et non explosif, donc il est appelé “ammoniac non toxique”. 

 

(6) Réfrigérant R-407C : 

C’est un hydrofluorocarbure (HFC) qui ne contient pas d’atomes de chlorure. Il est 

artificiellement synthétisé à partir du HFC-32, HFC-125, HFC-134a, et d’autres réfrigérants simples. 

Ses propriétés thermodynamiques sont plus proches du R-22, donc c’est celui-là qui est utilisé pour 

remplacer le R-22 dans les systèmes de climatisation de petite et moyenne taille. Le R-407C est un 

réfrigérant zéotrope. Si le système présente une fuite du réfrigérant du fait de la composition du 

réfrigérant, il doit être enlevé et rempli à nouveau.  

(7) Fluide frigorigène R-410A : 

C’est également un hydrofluorocarbure (HFC) qui ne contient pas d’atomes de chlorure. Il est 

artificiellement synthétisé à partir du HFC-32, HFC-125 et d’autres réfrigérants simples. Vu que ses 

propriétés thermodynamiques sont proches du R-22, il est utilisé pour remplacer le R-22 dans les 

systèmes de climatisation de petite et moyenne taille. Le R-410A est un réfrigérant azéotrope 

suspecté. En cas de fuite de réfrigérant du système du fait d’un changement de composition de 

réfrigérant, il peut être rempli de nouveau sans nécessité de retrait et de remplissage.  

Portez une attention particulière au “A” dans le R-410A qui représente la différence du taux de 

mélange, à ne pas confondre avec le R-134 “a”. 

 

Nom du fluide frigorigène R-22 R-407C R-410A 

 

Propriétés du fluide 

frigorigène 

HCFC 

Synthétique/ 

Fluide frigorigène 

simple 

HFC 

Synthétique/ 

Fluide frigorigène mixte 

HFC 

Synthétique/ 

Fluide frigorigène 

mixte 

Composition  R-22 R-32/R-125/R-134a R-32/R-125 

Ratio de composition 100 % 23 %/25 %/52 % 50 %/50 % 

Indice O.D.P (PACO) 0,055 0 0 

Indice G.W.P (PRG) 1 700 1 700 1 900 

Chaleur latente de 

vaporisation (kJ/kg) 
233,7 249,9 271,5 

Température critique (°C) 96 86,2 72,2 

Pression critique (bar) 49,8 46,2 49,5 

Température de 

gazéification (°C) 
-40,7 -43,4 -52,2 

 Densité du fluide (kg/m3) 1,194 1,139 1,061 

 Densité de gaz saturé 

(kg/m3) 
4,70 4,56 4,12 

(Tableau 4-19) Tableau comparatif des propriétés thermodynamiques des réfrigérants R-22, R-407C et 

R-410A 
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4.5 Diagramme de Mollier 

Afin de faciliter la présentation des caractéristiques des performances des réfrigérants sous 

diverses conditions, nous pouvons utiliser deux méthodes, à savoir vérifier le tableau des 

caractéristiques du réfrigérant ou le diagramme de courbe des caractéristiques des réfrigérants. Par 

exemple, lorsque l’on vérifie la chaleur latente de vaporisation du réfrigérant à une certaine 

température, on observe directement le tableau des caractéristiques. Si l’on utilise les courbes de 

caractéristiques, il y aura une erreur ou alors il faudra l’obtenir par le calcul. Le diagramme de 

Mollier est le diagramme graphique le plus commun des caractéristiques des variations d’état des 

réfrigérants ; c’est un tableau d’enthalpie de pression ou diagramme P-h. L’axe des abscisses 

représente la valeur d’enthalpie, et les ordonnées la pression absolue. Tant que l’on reste dans la 

plage de température et de pression pratique, on peut obtenir les valeurs d’états des différents 

réfrigérants avec le diagramme de Mollier, y compris la température, la pression, le volume 

spécifique et l’enthalpie. C’est un outil très important dans l’analyse d’ingénierie thermodynamique 

qui doit être parfaitement maitrisé.  

La structure basique du Diagramme de Mollier est divisée en trois zones : Zone de 

sous-refroidissement, zone de surchauffe, zone saturée : Ligne de liquide saturé, ligne de gaz saturé. 

Les zones susmentionnées sont les variations d’état du transfert de chaleur ou de radiation de 

chaleur dans le système, le schéma qui suit l’illustre en détail. 

 

(Schéma 4-1) Structure basique d’un diagramme de Mollier 

 Les ordonnées représentent la pression absolue avec le symbole P, l’unité est le kg/cm2.abs ou le 

kPa.  

 L’axe des abscisses représente la valeur d’enthalpie, symbolisée par la lettre h, l’unité est le kcal/kg 

ou le kJ/kg. 

 Zone de sous-refroidissement : 

 C’est la zone à la gauche de la ligne de liquide saturé. Le réfrigérant dans cette zone est 100 % 

liquide et sa température est inférieure à la température de saturation sous cette pression. 

C’est-à-dire qu’une fois que le gaz réfrigérant a refroidi pour devenir liquide, il continue alors à se 

refroidir pour rester liquide, on appelle cela un liquide sous-refroidi. 

 Zone de surchauffe : 
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 C’est la zone à la droite de la ligne de gaz saturé. Le réfrigérant dans cette zone à est 100 % sous 

forme gazeuse, et sa température est supérieure à la température de saturation sous cette pression. 

Lorsque le réfrigérant est chauffé de l’état liquide à l’état gazeux, et continue à chauffer pour 

devenir un gaz, on appelle cela un gaz surchauffé. 

 Zone saturée :  

 C’est la zone au milieu de la ligne de liquide saturé, c’est la zone de variation du réfrigérant entre 

l’état liquide et l’état gazeux. Dans cette zone, le gaz est encore en changement pour devenir 

liquide ou le liquide absorbe encore la chaleur pour se changer en gaz, la température dans cette 

zone est constante. Dans cette zone, le réfrigérant le plus proche de la ligne de liquide saturé a plus 

de liquide et moins de gaz. Le réfrigérant proche de la ligne de gaz saturé a moins de liquide et plus 

de gaz. Par conséquent, dans cette zone, le réfrigérant est un mélange d’état liquide et d’état gazeux, 

on l’appelle également la zone de mélange liquide-gaz.  

(1) Courbe de liquide saturé : 

 Lorsqu’une matière existe avec une certaine pression (température) ,sa température de saturation 

correspondante (pression) sera fonction de cet état, nous appelons cela l’état de saturation. 

Connectez chaque point de saturation du liquide du réfrigérant pour former la ligne de saturation du 

liquide. Ainsi, le fluide frigorigène situé à tout point sur cette ligne est à l’état de saturation liquide. 

(2) Courbe de vapeur saturée : 

 Connectez chaque point de saturation du liquide du réfrigérant pour former la ligne de saturation du 

liquide. Ainsi, le fluide frigorigène situé à tout point sur cette ligne est à l’état de saturation liquide.  

(3) Ligne de pression constante : 

 Parallèle à l’axe des abscisses se trouve une ligne horizontale, à l’intersection avec les ordonnées, 

on peut lire la valeur de la pression absolue. À  chaque point de la ligne de pression constante, les 

valeurs de pression sont les mêmes. 

(4) Ligne de température constante : 

 La ligne de température constante croise la zone de sous-refroidissement, la zone de saturation et la 

zone de surchauffe. C’est presqu’une ligne verticale dans la zone de sous-refroidissement, une 

ligne horizontale dans la zone de saturation, un courbe orientée à droite dans la zone de surchauffe. 

La condition du réfrigérant rapportée sur chaque point de la ligne de température constante a une 

température identique. 

(5) Ligne d’enthalpie constante : 

 Parallèle à l’axe des ordonnées se trouve une ligne verticale allant de haut en bas, à l’intersection 

avec l’axe des abscisses, on peut lire la valeur de l’enthalpie. 

 Chaque point sur la ligne d’enthalpie constante a une valeur d’enthalpie identique. 

(6) Ligne d’entropie constante (Ligne d’entropie constante): 

 C’est la courbe de variation de réfrigération à l’état gazeux lorsque la machine de réfrigération est 

dans le processus de compression adiabatique. Cette ligne est une ligne droite diagonale en travers 

de la droite de la zone de surchauffe. Les changements de condition du réfrigérant comprimé dans 

un compresseur normal sont illustrés par la ligne d’entropie constante.  

(7) Ligne de volume constant : 

 La ligne de volume constant est la ligne de volume spécifique ; c’est le volume du poids d’unité de 

réfrigérant, et l’unité est le m3/kg. Cette ligne part d’en bas à gauche de la zone de saturation. Une 

courbe le long du haut à droite de l’état gazeux s’incline légèrement et croise la zone de surchauffe 

presque horizontalement. Regardez le diagramme en unités SI, souvent indiqué en kg/m3. Ces deux 

unités ont une relation réciproque. 

(8) Ligne de qualité constante : 

 Elle représente le pourcentage à l’état gazeux du réfrigérant contenu dans la zone de mélange d’air 

liquide, représentée par le symbole x. Une valeur x supérieure signifie un état plus sec, plus proche 

de l’état gazeux. À l’inverse, une valeur de x plus petite signifie plus de contenu de fluide, plus 

proche d’un état liquide. 

Le schéma sur la page suivante est le diagramme de Mollier pour les réfrigérants courants. 
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(Schéma 4-2) Diagramme de Mollier pour le R-22 
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(Schéma 4-3) Diagramme de Mollier pour le R-134a 
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(Schéma 4-4) Diagramme de Mollier pour le R-410A 
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(Schéma 4-5) Diagramme de Mollier pour le R-404A 
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(Schéma 4-6) Diagramme de Mollier pour le R-407C 
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4.6 Sélection du fluide frigorigène 

À  partir des propriétés des réfrigérants mentionnés plus haut, nous savons qu’il n’y a pas 

encore de réfrigérant idéal : bonne caractéristique de réfrigération, sans pollution de 

l’environnement et avec une sécurité stable. Par conséquent, en pratique, nos considérations sont :  

 Quel objectif : congélation, réfrigération, basse température, très basse température, ou 

climatisation. 

 Quelle utilisation : industrielle, commerciale, domestique, médicale, expérimentale, etc. 

 Propriétés du réfrigérant : pression, température, volume spécifique, quantité de réfrigérant en 

circulation, etc. 

 Considérations d’installation et de contrôle, doit-on se conformer ou non à un coût économique, 

doit-on ou non respecter une conformité de sécurité. 

En synthétisant toutes les exigences mentionnées plus haut, on ne trouvera peut-être pas un 

réfrigérant répondant exactement à toutes les conditions, mais on pourra réaliser notre objectif 

principal, c’est-à-dire trouver le réfrigérant idéal pour notre système de réfrigération. 

     

R-134a R-22 R-410A R-407C R-404A 

(Tableau 4-7) Réfrigérants courants 

 

Catégorie de 

réfrigérant 

Nom du fluide 

frigorigène 

Plage de température 

de fonctionnement 

Type de machine de 

réfrigération 
Utilité 

Réfrigérants 

courants 

R-717 Moyen, bas Alternatif, absorption 
Fabrication de glace, stockage du froid, 

industrie chimique 

R-11 É levé Type centrifuge Utilisation de la climatisation 

R-12 É levé, moyen, bas Alternatif, centrifuge 
stockage réfrigéré, climatisation, industrie 

chimique 

R-22 
É levé, moyen, faible, 

ultra faible 
Alternatif stockage réfrigéré, climatisation, industrie 

chimique et autres fonctions 
R-113 É levé Type centrifuge 

R-500 É levé, moyen Alternatif Climatisation, stockage du froid 

R-502 
É levé, moyen, faible, 

ultra faible 
Alternatif 

stockage réfrigéré, climatisation, industrie 

chimique 

Réfrigérant 

pour utilités 

spécifiques 

R-13 Ultra faible Alternatif Utilisation en industrie chimique à basse 

température, utilisation en recherche à basse 

température, utilisation en chambre froide 

spécifique, utilisation en industrie chimique, 

utilisation en machine de réfrigération de 

petite taille. 

R-21 É levé, moyen Alternatif, rotatif 

R-114 É levé, moyen Alternatif, rotatif 

É thane Ultra faible Alternatif 
Utilisation en industrie chimique à basse 

température, utilisation en recherche à basse 

température 

É thylène Ultra faible Alternatif 

Propane Faible, Ultra faible Alternatif 

(Tableau 4-20) Utilisation de divers réfrigérants courants 
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4.7 Volume et méthode de remplissage du fluide frigorigène 

Les différences de quantité de remplissage de réfrigérant dépendent des différences des divers 

systèmes de réfrigération. En général, les petits réfrigérateurs domestiques ou les climatiseurs et autres 

systèmes de réfrigération capillaires, lors du remplissage de réfrigérant, un réfrigérant à l’état gazeux est 

lentement versé dans l’extrémité basse pression. Par le fonctionnement du système, la vanne 

d’aspiration du compresseur peut aspirer en continu dans le cylindre de compression par la valve 

d’évacuation dans le système. La procédure de fonctionnement est simple, on peut remplir la quantité 

précise sans danger. Comme le réfrigérant s’évapore dans la bouteille à l’état gazeux et est aspiré, cela 

permet d’éviter de faire entrer des objets impropres, le réfrigérant dans la bouteille peut être pompé 

complètement sans résidu. 

On doit prêter particulièrement attention au tuyau lors du remplissage. On doit d’abord souffler un 

coup pour le vider et éviter que des impuretés ne rentrent dans le système et n’augmentent la pression. 

La méthode pour déterminer la quantité à remplir est la suivante : 

 Observez les résultats haute pression du manomètre intégré pour voir si la température augmente à 

température ambiante, car cela signifie que la quantité de réfrigérant rempli est suffisante. 

 Connectez un hublot sur le tuyau de liquide, lorsque des bulles apparaissent sur le verre du hublot, 

cela signifie que le remplissage de réfrigérant n’est pas terminé. Lorsque les bulles sur le hublot 

disparaissent, le remplissage est terminé. 

 En fonction du courant de fonctionnement, l’équipement est doté à l’usine d’une plaque 

signalétique pour spécifier le courant de fonctionnement, la tension, la capacité, le poids, le poids 

de réfrigérant et d’autres informations. 

 En fonction du poids de réfrigérant, et également des spécifications sur la plaque signalétique, on 

peut obtenir le poids de réfrigérant à remplir. 

 En fonction du système , la haute pression du R-134a est d’environ 100 psig, sa basse pression est 

d’environ 2 psig à température normale, la pression haute du R-22 est d’environ 240 psig, sa 

pression basse est d’environ 65 psig à température normale. 

 En fonction du niveau de gel des capillaires dans l’évaporateur : 

(a) Fluide frigorigène insuffisant : Capillaires gelés 

(b) Trop de fluide frigorigène : le capillaire dans l’évaporateur ne givre pas, le tuyau de retour du 

compresseur transpire. 

(c) Quantité de fluide frigorigène adaptée : Capillaire givré dans l’évaporateur. 

 (a) Fluide frigorigène insuffisant 

 (b) Trop de fluide frigorigène 

 
(c) Quantité de fluide frigorigène 

adéquate 

(Schéma 4-8) Déterminer s’il y a suffisamment de réfrigérant en fonction de la condition du givrage. 

Lors du remplissage de réfrigérant dans un grand refroidisseur d’eau, après avoir pompé le système 

pour faire le vide, commencez par pomper le réfrigérant à l’état gazeux à un niveau supérieur à la 

pression atmosphérique, puis versez du réfrigérant liquide dans le côté haute pression. Si la quantité est 

insuffisante, remplissez avec le réfrigérant sous forme gazeuse depuis l’extrémité basse pression. La 

méthode pour évaluer la quantité de remplissage par le poids est la plus exacte. 
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Lors du remplissage du réfrigérant, la tension, le courant et la pression doivent être notés en détail 

dans le livre de suivi pour déterminer s’il y a suffisamment de réfrigérant. 

Enregistrement 

du 

fonctionnement 

effectif 

Tension 
Courant 

électrique 

Pression haute 

pression 

Pression basse 

pression 

Condition 

givrée 

 

            V 

 

            A 

 

            kg/cm2 

 

            kg/cm2 
 

Classification 

standard 
     

(Tableau 4-21) Feuille de suivi des opérations 

 

4.8 Remplacement du fluide frigorigène 

Un équipement de réfrigération utilise un réfrigérant particulier. Il est préférable de ne pas utiliser 

d’autre réfrigérant, car la conception d’origine a pris en considération les caractéristiques détaillées du 

réfrigérant pour fonctionner avec les systèmes de l’équipement afin de maximiser l’efficacité de 

réfrigération. 

Toutefois, sous certaines circonstances, si vous devez remplacer le réfrigérant, les points suivants 

doivent être pris en compte : 

(1) Ne mélangez pas plus de deux sortes de réfrigérant dans le système. Vu qu’il s’agit de réfrigérants 

différents dans le même système, leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes. Le taux de mélange 

est difficile à contrôler, de sorte que la pression et la température ne peuvent pas facilement être 

contrôlées, et cela causera des problèmes pour choisir les pièces. 

(2) Avant de remplacer le nouveau réfrigérant, pompez abondamment pour faire le vide, et pompez 

complètement l’ancien réfrigérant, autrement, il pourrait se produire le problème décrit en (1). 

(3) Le système de réfrigération à remplacer doit de préférence être un système équipé d’une vanne de 

détente et d’un séchoir. Si le système est contrôlé avec une balle flottante, ne remplacez pas le 

réfrigérant. 

(4) Si vous remplacez le réfrigérant dans un système d’équipement utilisant un capillaire, lorsque la 

densité de réfrigérant et la pression de fonctionnement changent, la taille et la longueur du 

capillaire doit changer en conséquence. 

(5) Avant de remplacer avec du réfrigérant neuf, le lubrifiant doit être remplacé, autrement si l’huile de 

lubrification dans le compresseur contient de l’ancien réfrigérant, une fois le nouveau réfrigérant 

rempli, il sera mélangé avec l’ancien réfrigérant dans l’huile de lubrification et ses caractéristiques 

seront changées en conséquence.  

(6) Après avoir remplacé le réfrigérant, assurez-vous que les dispositifs de sécurité haute pression, 

comme l’interrupteur haute pression, les interrupteurs de pression d’huile, etc. sont configurés et 

révisés. 

Ci-dessous sont présentés les réfrigérants communément utilisés pouvant être remplacés par d’autres : 

(1) Un système de réfrigération au R-22 peut être remplacé par du R-502 : 

Lorsqu’un système de réfrigération au R-22 doit diminuer encore sa température et sa pression, on 

peut remplacer par du R-502 pour atteindre cet objectif. Lorsque le R-502 remplace le R-22, si la vitesse 

du compresseur reste inchangée, la capacité peut être augmentée de 10 % à 30 %. S’il est nécessaire de 

maintenir la même capacité, on peut faire cela en diminuant la vitesse du moteur ou le diamètre de la 

poulie du moteur sur les modèles de type ouvert. Après avoir remplacé le réfrigérant, le contrôleur doit 

être réajusté, les tuyaux de retour de gaz à basse pression doivent être équipés d’un échangeur de 

chaleur. 
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(2) Un système de réfrigération au R-12 peut être remplacé par du R-22 : 

Pour qu’un système de réfrigération au R-12 obtienne un meilleur effet de réfrigération, on peut le 

remplacer par du R-22 afin d’obtenir le résultat souhaité. Lors du remplacement, il faut faire bien 

attention pour savoir si le système d’origine peut supporter la pression élevée du R-22. Alors, le 

régulateur de réfrigérant doit être remplacé du fait d’une valeur de pression basse plus élevée, d’une 

valeur de chaleur latente d’évaporation plus grande, et la taille du tuyau de retour de gaz basse pression 

doit être diminuée pour garantir l’effet de retour de l’huile.  

Ces dernières années, au regard des spécifications du protocole de Montréal, les réfrigérants des 

catégories CFC et HCFC sont interdits car leur utilisation va détruire la couche d’ozone de la Terre. Le 

tableau qui suit présente plus en détail les réfrigérants alternatifs. 

Catégorie É lément Actuellement utilisé Utilisation future prévue 

Refroidisseur 

d’eau 

Centrifuge HCFC-123, HFC-134a HFC-134a 

Vis, spirale 
HCFC-22, HFC-134a , 

R-407C 

HPC-134a , R-407C, R-410A, 

NH3 

Petite 

climatisation 

Climatisation de type 

fenêtre et de type séparé 
HCFC-22, R-410A R-410A 

Climatiseurs à groupe 

incorporé 
HCFC-22, R-407C R-407C, R-410A 

Climatisation 

automobile 

Petite voiture HFC-134a 
HFC-134a, HFC-152a, HC, 

CO2 

Grand bus HCFC-22 HFC-134, HFC-152a, CO2 

Train, transit rapide HCFC-22, R-407C HFC-134a, R-407C 

Réfrigération 

et congélation 

Réfrigération et congélation 

à usage commercial 
HCFC-22, HFC-134a HF-134a, R-404A, R-507, HC 

Réfrigération et congélation 

à usage industriel 
HCFC-22, NH3 R-404A, R-507, HC, NH3 

Congélation HCFC-22, HCFC-408A R-404A, R-507, NH3 

Congélation de transport HCFC-22 R-404A, R-507 

Congélation pour le 

traitement de nourriture 

HCFC-22 
R-404A, R-507 

Autres 

Réfrigérateur HFC-134a 
HC, Système de réfrigération 

secondaire 

Congélation pour utilisation 

sur les bateaux de pêche 
HCFC-22, NH3 NH3 

Déshumidificateur HFC-134a HPC-134a, HC 

Distributeur HCFC-22 HFC-134a, HC, CO2 

Pompe à chaleur HCFC-22, HFC-134a R-410A, HC, NH3, CO2 

(Tableau 4-22) Réfrigérants alternatifs pour tous les types d’équipements  

de réfrigération et de climatisation. 

 

Source : Rapport 2005 de l’Institut de recherche de technologie industrielle, Groupe de recherche sur les 

technologies de l’énergie et de l’environnement et des Groupes sur la technologie de réfrigération, de 

climatisation et d’énergie électrique. 
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4.9 Détection de fuite du système frigorifique 

En général, après avoir terminé un système de réfrigération, il faut effectuer des tests pour 

s’assurer qu’il peut supporter la pression de fonctionnement sans fuite, pour garantir l’utilisation sur 

le long terme. De plus, on constate aussi souvent une capacité de réfrigération insuffisante pendant 

l’utilisation, la fuite est souvent la première chose à vérifier, donc la détection des fuites est très 

importante dans les métiers de la réfrigération. Les méthodes de détection des fuites sont illustrées 

et expliquées ci-dessous : 

(1) Contrôle visuel 

 C’est la méthode la plus communément utilisée dans le métier de la réparation. Elle demande 

principalement de l’expérience, mais c’est également l’approche la moins scientifique. Une 

fois le soudage terminé, essuyez l’excès de poudre à souder après le refroidissement, puis 

observez les conditions suivantes : le point de soudage est-il intact et lisse ou présente-t-il des 

trous ou des fissures, une forme sphérique de la baguette à souder, etc. En général, un soudage 

lisse et propre sans trou de fissure ou condition de pénétration aura 99 % de chance de ne pas 

avoir de fuite. 

(2) Méthode de détection des fuites à pression : 

 Le gaz ajouté peut être de l’air sec ou de l’azote. L’azote est normalement utilisé, la pression 

appliquée est d’environ 150 à 180 psig, différents réfrigérants auront différentes pressions pour 

la détection de fuite. 

 Méthode de détection des fuites à l’aide d’eau savonneuse : Utilisez un pinceau ou une petite 

brosse trempée dans de l’eau savonneuse pour détecter les fuites sur chaque connexion de tuyau 

ou emplacement de soudage. En cas de fuite, vous verrez des bulles. Cette méthode n’est pas 

aussi précise que les autres méthodes. Il n’est pas facile de détecter des fuites dans des endroits 

comme les dissipateurs de chaleur ou les ailettes d’isolation. Parfois, il faut appliquer de la 

pression pendant plusieurs heures pour voir s’il y a des poids morts, c’est-à-dire des chutes de 

pression, pour repérer les petits trous. L’eau savonneuse n’endommage pas le système, mais il 

faut l’essuyer après la détection des fuites.  

 

(Schéma 4-9) Méthode de détection des fuites à l’aide d’eau savonneuse 

 

 Méthode de détection des fuites avec réservoir : immergez l’intégralité du système dans un 

réservoir d’eau, sous pression, les fuites créeront des bulles. Vous devez être particulièrement 

attentif lorsque vous utilisez cette méthode. N’immergez pas trop profond dans l’eau, autrement, 

la pression de l’eau affectera la pression du système. De plus, la température de l’eau doit être 

proche de la température ambiante, autrement une température de l’eau trop élevée augmentera 

la pression interne et créera un risque. 

Remplissez d’azote 

à 150-180 psig 

Fuite 

Brosse 

Eau savonneuse 
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(3) Détecteur de fuite halogène (également appelé méthode de détection des fuites par flamme) Un 

dispositif de détection normal contient du gaz. Lorsque l’on prend l’air en conditions normales, 

la flamme est de couleur bleue claire. S’il y a du réfrigérant, elle interagira avec la plaque de 

réaction en cuivre chauffée pour produire un halogénure de cuivre et changera la couleur de la 

flamme : légèrement verte en cas de petite fuite, bleu en cas de plus grosse fuite, rouge vert 

lorsque la fuite est vraiment importante. 

 

(4) Détecteur de fuite électronique : utilise une électrode de platine chauffée à haute température. 

Au contact des réfrigérants, elle relâchera des cations, puis passera aux anions et générera de 

l’électricité dans le circuit de l’amplificateur, pour contrôler la sonnerie et émettre un son de 

“bip”. Sa capacité de détection des fuites est la plus élevée, c’est la méthode la plus précise et 

la plus commode, le seul inconvénient est son prix élevé. Il faut faire attention pour éviter la 

présence d’alcool et de dioxyde de carbone dans les environs, ce qui affecterait sa précision. 

 

 

 

(Schéma 4-10) Détecteur de fuite à flamme 
 

(Schéma 4-11) Détecteur de fuite électronique 

 

4.10 Fluide frigorigène secondaire 

En plus de l’utilisation de réfrigérant dans l’évaporateur qui se répand et absorbe directement la 

chaleur pour le système de réfrigération, une autre méthode est d’utiliser le réfrigérant primaire 

dans l’évaporateur pour absorber la chaleur d’une autre matière frigorigène. Une fois que la 

température de cette matière a chuté au niveau souhaité, on utilise la matière pour absorber la 

chaleur de l’objet de réfrigération ou de l’espace de réfrigération pour obtenir un effet de 

refroidissement. Cette méthode de réfrigération est appelée l’expansion indirecte, et le réfrigérant 

utilisé est appelé un réfrigérant secondaire. 

Le réfrigérant secondaire est le liquide effectuant la fonction de transfert de chaleur entre 

l’évaporateur et la charge de réfrigération. Un réfrigérant normal utilise la méthode de chaleur 

latente pour le transfert de chaleur. Le réfrigérant secondaire utilise la méthode de chaleur sensible 

pour transporter la chaleur, par conséquent il n’y a pas de changement d’état. 

Les systèmes de climatisation utilisent souvent l’eau comme réfrigérant secondaire. Cependant, 

si l’eau est dans un système de réfrigération à une température inférieure à 0°C, alors il faut utiliser 

de l’antigel (ou de l’eau salée) comme réfrigérant secondaire. 
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Ci-dessous sont présentés les avantages et inconvénients des réfrigérants secondaires. 

Avantages : 

(1) Sans danger, non toxique, non combustible, non explosif, plus faible possibilité d’événements 

nocifs du fait des fuites. 

(2) Le tuyau nécessaire est plus court, la quantité de réfrigérant nécessaire est moindre, la 

température ne change pas du fait de la chute de pression dans le tuyau. 

(3) Peut facilement alimenter différentes zones pour atteindre différentes températures, régulation, 

facile d’utilisation. 

(4) Faible coût. 

Inconvénients : 

(1) Plus corrosif pour le métal (cuivre, fer, acier). 

(2) Un échange de chaleur supplémentaire, donc une configuration de tuyau supplémentaire et plus 

d’équipements, entretien futur plus compliqué. 

Un réfrigérant secondaire idéal doit être : 

(1) D’excellente conductivité thermique. Cela signifie un fort coefficient de conductivité 

thermique, une chaleur spécifique élevée, un point de congélation bas et une forte valeur de 

chaleur latente. 

(2) De viscosité faible. Force d’entraînement de circulation plus faible. 

(3) Peu corrosif. L’érosion du métal est réduite au minimum. 

(4) Non combustible. 

(5) Non-explosif. 

(6) Non toxique. 

(7) Non irritant. 

(8) Peu coûteux et facile à acquérir. 

Types de fluides frigorigènes secondaires : 

(A) Solution antigel inorganique : 

 Eau (H2O), utilisée dans les systèmes de climatisation. 

 Eau saline (NaCl2), utilisée dans l’industrie alimentaire. 

 Solution de chlorure de calcium (CaCl2). 

(B) Solution antigel organique : 

 Éthanol propylène. 

 Éthanol éthylène. 

 Méthanol. 

Caractéristiques du réfrigérant secondaire : 

L’antigel est un mélange de solvant d’un certain soluté et de solvant. Le soluté est un solide 

soluble, le solvant est un liquide avec une propriété de dissolution des solides. Lorsque le soluté est 

dissout dans un solvant, on appelle cela une solution. Nous appelons une solution en dessous de 0°C 

un antigel. La quantité de soluté dissoute dans le solvant est appelée la “concentration” de la 

solution, également appelée la “solubilité”. Généralement indiquée en % de poids. 

La solubilité de l’antigel change avec la température, plus haute sera la température, plus 

grande sera la solubilité. Sous certaines températures, la quantité maximum de soluté dans la 

solution, c’est-à-dire la plus grande solubilité, est appelée une solution saturée à cette température. 

Si le contenu du soluté dépasse la solubilité de la solution saturée, alors le soluté en excès se 

précipitera dans la solution en forme de cristaux liquides. 
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L’énergie thermique de l’antigel, après avoir été absorbée par le réfrigérant primaire, diminue 

lorsque la température diminue. Lorsque la température chute à un certain niveau, l’antigel ne peut 

plus exister à l’état liquide ; la température à ce moment est appelée point de congélation. Le point 

de congélation d’un antigel change également avec la solubilité ; plus forte sera la concentration, 

plus bas sera le point de congélation de la solution, et vice-versa. Nous appelons la température de 

point de congélation la plus basse d’un antigel la température Eutectique, comme le montre le point 

E sur le schéma 4-7. Le schéma 4-7 est le diagramme des propriétés des relations existantes et des 

matières mélangées sous différentes concentrations et températures du réfrigérant secondaire. 

 

(Schéma 4-12) Propriétés de concentration du réfrigérant secondaire. 

 

Le schéma peut être divisé en cinq zones : 

(1) É tat totalement liquide du réfrigérant secondaire. 

(2) Mélange liquide et solide des concentrations plus basses du réfrigérant secondaire. 

(3) Mélange liquide et solide des concentrations plus élevées du réfrigérant secondaire. 

(4) Le réfrigérant secondaire est complètement gelé lorsque sa température est plus basse que la 

température de formation de la solution à l’état liquide, et est le solide mélangé d’une partie du 

solvant et du réfrigérant secondaire. 

(5) C’est également la solidification complète du réfrigérant secondaire et la solidification du 

soluté partielle et du réfrigérant secondaire. 

Le point d’intersection de ces cinq zones est la température de congélation la plus basse et la 

température eutectique peut être atteinte par le réfrigérant secondaire. 

Comme montré sur le (Schéma 4-7), si la concentration M de l’antigel est à la température A, 

avant que la température ne chute à B, il reste à l’état liquide. S’il continue de refroidir jusqu’au 

point C, alors il se forme une substance épaisse ; c’est un mélange de glace et de liquide. Lorsque 

l’antigel est sur la position C, vu qu’une partie de l’eau se transforme en glace, la concentration va 

augmenter. Lorsque la solution est refroidie jusqu’au point D ou en dessous, le mélange en entier est 

complètement solide. Le point E représente la concentration de la température minimum pouvant 

être atteinte par la solution non solidifiée. C’est également le point de congélation minimum qui 

peut être atteint par le réfrigérant secondaire.  
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Ci-dessous sont présentées les caractéristiques fréquemment rencontrées dans les 

réfrigérants secondaires : 

(1) Antigel eau salée (NaCl) : faible coût et pas d’odeur, inoffensif pour les humains, les animaux 

et les plantes, mais fortement corrosif pour le fer, le cuivre, l’acier et les autres métaux. Son 

point eutectique est de -21°C, souvent utilisé pour la fabrication de glace ou la congélation de 

nourriture directe et dans les industries de stockage à basse température. 
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(2) Antigel Chlorure de calcium (CaCl2) : c’est l’antigel le plus souvent utilisé. On le retrouve dans les 

usines de glace ou les usines de réfrigération. Son point eutectique est de -55°C. Du fait de son 

point de congélation bas, il n’y aura pas de problème de solidification par congélation, c’est donc 

un excellent antigel. Mais pour les utilisations en congélation de nourriture, du fait de son goût 

amer, il ne doit pas entrer en contact avec la nourriture.  

(3) Antigel éthanol, propylène (Propylène Glycol, C3H8O2) : Stable chimiquement, c’est un liquide 

sans couleur et sans odeur. Il peut être complètement dissout dans l’eau, ne s’évapore pas à 

température normale, et évite la croissance des bactéries. Il est très performant, c’est également un 

antigel pour des utilisations à ultra basse température. La température de son point d’ignition est 

haute, à 104°C, et il ne s’étend par lorsqu’il est gelé, donc les tuyaux de refroidissement ne seront 

pas endommagés par expansion dû au gel. C’est son plus grand avantage, donc c’est un antigel très 

sûr. Non corrosif, non toxique, souvent utilisé pour la congélation alimentaire, ou les systèmes de 

réfrigération de fabrication d’alcool et dans l’industrie du beurre/lait. 

(4) Antigel vinyle alcool (É thylène Glycol, C2H6O2) : L’éthanol et l’alcool éthyle-propylène sont très 

similaires, fréquemment utilisés comme réfrigérants secondaires. Également sans couleur, ce sont 

des liquides non volatiles et ils ne se mélangent pas facilement avec l’eau ou les autres matières 

organiques. En comparaison avec l’éthanol propylène, son prix est inférieur, mais il est légèrement 

corrosif et toxique, son poids spécifique est plus élevé, il a une plus grande conductivité thermique, 

une chaleur latente d’évaporation plus élevée. En comparaison au même point de concentration, il a 

une température de congélation basse, il peut être mélangé avec les liquides de refroidissement 

automobiles ou aériens pour éviter les pannes dues à la congélation à basse température. Il peut 

également remplacer l’eau salée généralement utilisée en large quantité dans les systèmes de 

réfrigération à ultra basse température.  

Utilité Chlorure 

de sodium 

Chlorure 

de calcium 
Glycol Propanediol Méthanol É thanol 

Hydrocarbure chloré 

ou hydrofluorocarbure 

brasserie 

usine chimique 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Usine laitière  

Usine de congélation alimentaire 

X 

X 

X 

X 
 

X 

X 
 

 

X 
 

Pompe à chaleur  

Emballage de viande 

 

X 

X 

X 

X 

 
   

X 

 

Bobine de préchauffage (système de 

climatisation) 

(patinoire) glace fondue 

  
 

X 
    

Basse température (spécial) 

Crème glacée 

 

X 

X 

X 

X 

X 
 

X 

 
  

brasserie 

usine chimique 
 

X 

X 

X 

 

 

X 
  

X 

 

(Tableau 4-23) Utilisations typiques de l’eau salée 
Catégorie 

Spécifications 

solution de 

chlorure de 

calcium 

solution de 

chlorure de 

calcium 

solution de 

chlorure de 

sodium 

méthanol et 

éthanol 

(alcool) 

É thanol 

propylène 

 É thanol 

tri-éthylène 

 É thanol 

di-éthylène 

É thanol 

éthylène 
Dichlorométhane dichloroéthylène Tetrachloréthylène dichloroéthylène R-11 

Température de 

congélation 
—51 —21 —96 —115 —60 —34 —51 —57 —96,1 —50 —87 —21,7 — 111 

Coefficient de 

viscosité 

(c.P) 

(—45,5°C) 

45 solide 2 5 

 
Env.  

1 500 
solide 

 
Env. 500 

 
Env. 150 

1,1 1,2 1,3 solide 1,1 

Poids spécifique 

(kg f/m3)  

(0°C) 

1 280 1 180 800 800 1 051 1 141 11 1 127 1 360 1 280 1 550 1 650 1 530 

Chaleur spécifique 

(kcal/kg°C ) 

(0°C) 

0,65 0,8 0,58 0,52 0,56 0,53 0-52 0,55 0,28 0,29 0,24 0,22 0,19 

Pression de vapeur 

(mmHg ) 

(0°C) 

3,1 3,7 30 13 0,08 
Inférieur 

à 0,01 

Inférieur 

à 0,01 
0,12 140 100 24 4 300 

Point d’allumage 

(°C) 
  16,7 19 107 165 143 116 — 37 — — — 

(Tableau 4-24) Tableau des caractéristiques des différents types de réfrigérants secondaires 
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Chapitre 5 Compresseur 

5.1 Fonction du compresseur 

Si l’on fait une comparaison entre la circulation du système de réfrigération et les organes du corps 

humain. Le cœur humain apporte une pression sanguine diastolique et systolique pour alimenter le sang 

dans les vaisseaux et permettre le fonctionnement normal des organes. Le cœur d’un système de 

réfrigération est le compresseur, le réfrigérant est le sang. Par l’action du compresseur, le réfrigérant 

circule dans le circuit, donc les fonctions du compresseur sont : 

 Établir une différence entre les pressions haute et basse du circuit de réfrigération. 

 Permettre au réfrigérant de radier facilement la chaleur et de se liquéfier dans le condenseur du côté 

haute pression du circuit de réfrigération. 

 Permettre au réfrigérant d’absorber la chaleur facilement et de s’évaporer dans l’évaporateur du 

côté basse pression du circuit de réfrigération. 

 Permettre au réfrigérant de continuer à circuler dans le circuit de réfrigération, pour procéder à un 

transfert de chaleur, afin de procurer un effet de réfrigération. 

5.2 Classification des compresseurs 

Il existe de nombreux types de compresseurs utilisés dans les systèmes de réfrigération. Ils peuvent 

être en autres classifier par la position relative du moteur d’entraînement et du compresseur, la forme du 

compresseur, la méthode d’entraînement, la méthode de compression, etc : 

5.2.1 Selon la position relative du moteur et du compresseur : 

(1) Type ouvert : On sépare le compresseur et le moteur d’entraînement et on les relie avec une 

courroie ou un couplage pour l’entraînement. Vu que le compresseur et le moteur sont 

indépendants, si l’un tombe en panne, la réparation est plus facile. Le boîtier du compresseur est 

fixé par des vis, plus facile à détacher pendant la réparation. On doit noter que la broche doit arriver 

en dehors du carter. Par conséquent, le risque de provoquer une fuite d’huile de lubrification ou de 

réfrigérant est plus élevé. L’espace occupé est également plus important, donc plus bruyant.  

 

(Schéma 5-1) Compresseur de type ouvert 

 

(2) Type hermétique : Le compresseur et le moteur d’entraînement sont logés dans le même boîtier, 

puis fermés par soudage. Ce type est généralement utilisé dans l’alimentation des petits systèmes 

de réfrigération domestiques comme l’alimentation des réfrigérateurs domestiques ou les 

climatiseurs de type fenêtre. L’avantage est qu’il est moins bruyant, et que la broche étant située 

dans le scellé de l’axe, il n’y a pas de risque de fuite. L’inconvénient est qu’on doit couper au 

niveau du soudage si l’on souhaite réparer une panne, ce qui n’est pas pratique. Il faut également 

faire attention à ce que l’eau n’entre pas dans le boîtier de la machine pour éviter le court-circuit de 

la bobine dû à une fuite de courant ou à un problème d’isolation de la bobine.  
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(Schéma 5-2) Compresseur hermétique 

 

(3) Type semi-hermétique : comme les compresseurs hermétiques, le compresseur et le moteur 

d’entraînement sont logés dans le même boîtier, mais la tête du cylindre, le carter et les 

fermetures sont fixés avec des vis. On peut donc les détacher lors des réparations et il est plus 

facile d’entretien que le type ouvert. 

 

 

(Schéma 5-3) Compresseur semi-hermétique 

 

 

5.2.2 Selon la méthode d’entraînement du moteur du compresseur : 

(1) Type à entraînement direct : méthode de connexion de la broche du compresseur avec le 

moteur d’entraînement par un couplage d’arbre ou sur le même arbre pour un entraînement 

direct. 
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(Schéma 5-4) Compresseur à réfrigérant d’ammoniac à entraînement direct 

 

 

(2) Type à entraînement par courroie : méthode installant une poulie et une courroie entre la 

broche du compresseur et le moteur d’entraînement ainsi qu’une courroie en V pour la 

connexion et l’entraînement. 

 

 

 

(Schéma 5-5) Compresseur à réfrigérant d’ammoniac à entraînement par courroie 
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(3) Type à entraînement par engrenages : utilise différents pignons de vitesse pour connecter le 

dispositif d’entraînement entre la broche du compresseur et le moteur d’entraînement. Ce type 

de méthode est principalement utilisé dans les compresseurs centrifuges comme dispositif 

d’accélération. 

 

 

(Schéma 5-6) Compresseur à entraînement par engrenages 

 

5.2.3 Selon la méthode de compression de la structure interne du 

compresseur : 

Peut être réparti dans les cinq catégories suivantes : 

(1) Compresseur alternatif 

(2) Compresseur rotatif 

(3) Compresseur centrifuge 

(4) Compresseur à vis 

(5) Compresseur à spirale 

Les quatre types de compresseurs, alternatif, rotatif, à spirale et à vis, changent de volume pour 

générer une capacité de compression. On les appelle donc également des compresseurs à 

déplacement positif. Le compresseur centrifuge utilise une rotation à haute vitesse pour changer la 

puissance du fluide et générer une capacité de haute pression, donc on l’appelle un compresseur 

hydrodynamique. Nous allons les présenter et les illustrer dans les chapitres et les sections qui 

suivent.  

1 Montage 

2 Rotor 

3 Ajustement thermique électrique 

4 Engrenages 

5 Pompe à huile basse vitesse 

6 Pompe à huile haute vitesse 

7 Transmission 

8 Vanne de buse d’aspiration 

9 Borne de raccordement 

10 Interrupteur à flotteur à cycle 
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5.3 Compresseur alternatif 

5.3.1 Structure du compresseur alternatif : 

En plus du moteur d’entraînement, en fonction des différences d’utilisations et de structures, il y a 

six composants principaux : le cylindre, le piston, la bielle, le vilebrequin, le disque de soupape 

d’admission et le disque de soupape d’échappement, le carter. Les autres composants comme les joints, 

les goupilles, les silencieux, les poulies, le système de lubrification et le système de refroidissement sont 

ajoutés en fonction de la taille de la structure du compresseur et de son utilisation.  

 

(Schéma 5-7) Structure des compresseurs alternatifs verticaux 

 

 

 

1 Base 

2 Protection du carter 

3 Contrepoids latéral du 

carter 

4 Roulement du 

vilebrequin 

5 Bielle 

6 Roulement avant de la 

bielle 

7 Manchon latéral 

8 Bielle de piston 

9 Dispositif de 

lubrification 

10 Dispositif de joint 

d’arbre de la tige du 

piston 

11 Cylindre antérieur 

12 Tête de cylindre 

13 Piston 

14 Cylindre 

15 Vanne d’aspiration 

16 Vanne de sécurité 

(Schéma 5-8) Compresseur alternatif vertical 

Tête de cylindre 

Ressort de la planche de sécurité 
Planche de sécurité 

Vanne d’évacuation 

Double enveloppe 

Vanne d’aspiration 

Piston 

Goupille de piston 

Bielle 

Vilebrequin de bielle 

Carter Tige de vis Bras du vilebrequin 

Dispositif de 

joint d’arbre à 

bague 

coulissante 

Poulie 
Bague de piston 

Bague de lubrification 

Cylindre 
Vilebrequin 

Chapeau de palier 
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5.3.2 Théorie de compression du compresseur alternatif : 

Le compresseur alternatif est une machine qui fonctionne avec une opération de haut en bas et de 

gauche à droite pour pomper et comprimer le réfrigérant à l’état gazeux, pour produire un réfrigérant à 

température et pression élevées. 

(Schéma 5-9.1) C’est le piston qui se déplace du point mort central supérieur vers la direction du 

point mort central inférieur, moment auquel le piston se déplace vers le bas et augmente l’espace du 

cylindre pour faire diminuer la pression. Lorsque la pression tombe en dessous de la pression basse (ex : 

P1 > P), le disque de soupape basse pression s’ouvre automatiquement, pour permettre au réfrigérant 

d’entrer dans le cylindre, jusqu’à ce que le piston se déplace vers le point mort central inférieur. On 

appelle cela la course d’admission.  

Une fois la course d’admission terminée, le piston va aller vers le haut depuis le point mort central 

inférieur comme sur le (Schéma 5-9.2). Vu que le piston va vers le haut, l’espace du cylindre devient 

plus petit, la pression de réfrigérant dans le cylindre augmente, le disque de soupape basse pression se 

ferme automatiquement, ex : P > P1. Le disque de soupape haute pression est appuyé par un ressort qui 

positionne la pression du ressort sur P2. Du fait du mouvement supérieur du piston, la pression P dans le 

cylindre augmente progressivement. Lorsque la pression P du cylindre est supérieure à la pression vers 

le bas du ressort P2, c’est-à-dire P > P2, le disque de soupape haute pression s’ouvre. Bien qu’à ce 

moment le piston est proche du point mort central supérieur, mais du fait de la haute pression du 

réfrigérant gazeux, à partir du moment où le disque de soupape haute pression s’ouvre, le réfrigérant est 

évacué rapidement, jusqu’à ce que le piston se déplace sur le point mort central supérieur. Alors 

l’évacuation cesse, les soupapes de haute pression sont également fermées, le piston continue sa 

circulation avec la course descendante, et circule entre les courses d’admission et les courses 

d’évacuation.  

Par conséquent, on sait que le compresseur alternatif dépend du mouvement alternatif constant du 

piston dans le cylindre pour changer le volume du cylindre. Lorsque le piston bouge vers le bas, le 

volume du cylindre devient plus grand, le réfrigérant à l’état gazeux basse pression basse température 

circule dans la chambre du cylindre. Lorsque le piston bouge vers le haut, le volume du cylindre devient 

plus petit, le gaz est comprimé en un réfrigérant à l’état gazeux haute pression haute température et est 

évacué. 

 

(Schéma 5-9) Principe de fonctionnement d’un compresseur alternatif 
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5.4 Compresseur rotatif 

5.4.1 Structure du compresseur rotatif : 

Le compresseur rotatif est composé d’un cylindre, d’une roue excentrique, d’une pale, d’un axe et 

de nombreux autres composants. Du fait des différents dispositifs de palettes, on peut les classifier en 

deux types : ceux à palettes fixes et ceux à palettes rotatives. Leur structure est présentée ci-dessous. Le 

schéma 5-10.1 présente le type à palettes fixes, et le schéma 5-10.2 le type à palettes rotatives. 

 

 

(Schéma 5-10) Structure du compresseur rotatif  

(1) Cylindre : 

 Les matériaux des cylindres de compresseurs rotatifs et alternatifs sont les mêmes, mais il y a des 

bouches d’admission et d’évacuation de gaz sur les parois du cylindre. La bouche d’évacuation 

conduit au carter, depuis les parois du carter elle est connectée à un tuyau haute pression menant au 

condenseur. La pression élevée dans le carter et l’arrivée de fréon sont directement connectées sur 

la sortie de l’évaporateur, alors que c’est l’inverse sur les compresseurs alternatifs. 

(2) Roue et palette de rotor excentrique : 

 La roue de rotor excentrique est également connue sous le nom de piston à galet, avec son arbre 

connecté sur la broche, mais non au centre de la roue excentrique, mais avec une excentricité, d’où 

le nom correspondant. Sur la roue du rotor excentrique il y a des fentes et des palettes rotatives 

avec deux ou quatre fentes, en fonction du nombre de palettes. Le type à palettes fixes n’a pas de 

fente.  

 L’efficacité du compresseur rotatif dépend complètement de la bonne connexion entre les palettes 

et les fentes, les palettes et l’arbre excentrique (type à palettes fixes) ou entre les palettes et les 

parois du cylindre (type à palettes rotatives). Donc, les palettes, la paroi du cylindre et la surface de 

la roue de rotor excentrique doivent être usinées avec précision et bien polies pour éviter les fuites.  

(3) Arbre : 

 L’arbre d’un compresseur rotatif et celui d’un compresseur alternatif est le même, sauf que l’arbre 

est de forme droite et ronde. 

(4) Disque de soupape : 

 Un compresseur rotatif n’a qu’un disque de soupape haute pression sans disque de soupape basse 

pression. Le dispositif de disque de soupape haute pression est situé en haut du port d’évacuation 

du cylindre. Il est préférable qu’il soit proche du cylindre, afin de diminuer l’espace entre les 

cylindres. Le compresseur rotatif n’a pas de disque de soupape basse pression, donc si le 

fonctionnement du compresseur s’arrête, le réfrigérant à haute pression circulera dans l’espace de 

la palette et retournera vers l’évaporateur. Il faut donc installer une soupape anti-retour sur 

l’admission d’air basse pression, pour permettre au réfrigérant d’entrer dans le cylindre, et pour 

l’empêcher de retourner depuis le cylindre vers le tuyau basse pression, afin de pouvoir résoudre le 

problème décrit plus haut.  

Bouche d’évacuation haute pression 

Bouche t d’évacuation du cylindre 

Disque de vanne haute 

pression 

Ressort 

Palette fixe 

Soupape anti-retour 

d’admission d’air 

basse pression 
Huile de lubrification  

Cylindre 

Roue de rotor excentrique 

Disque de 

vanne haute 

pression Arbre 

Soupape 

anti-retour 
Carter 

Bouche d’admission basse 

pression Huile de lubrification  

Roue de rotor excentrique 

Cylindre 

Palette rotative 

Bouche d’évacuation haute pression 
Bouche d’évacuation 

du cylindre 

Palette 
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5.4.2 Théorie de compression du compresseur rotatif : 

(1) Type à palettes fixes : 

 Utilise le contact entre la roue de rotor excentrique et les rouleaux du cylindre, en changeant le 

volume de gaz pour pouvoir le comprimer. On note que la roue du rotor excentrique tourne dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre comme montré sur le (Schéma 5-11). La position “a” 

représente la fermeture de la soupape d’évacuation une fois la décharge terminée. La position “b” 

représente le début de l’admission de gaz avec la soupape d’évacuation restant fermée. La position 

“c” représente l’admission de gaz continue. La position “d” représente le rotor qui tourne d’environ 

3/4 de tour, la haute pression continue de se décharger, la basse pression continue d’admettre de 

l’air. La position “e” signifie que le volume de gaz du côté basse pression a atteint son maximum et 

le côté haute pression a atteint son minimum, ce qui permet d’effectuer la compression du gaz. Le 

retour sur la position “a” signifie qu’un cycle de circulation est terminé, l’évacuation est terminée, 

et l’admission de gaz est comprimée de nouveau.  

 

(Schéma 5-11) Principe de fonctionnement d’un compresseur rotatif à palettes fixes 

(2) Type à palettes rotatives : 

 Le principe de fonctionnement du type à palettes rotatives et celui du type à palettes fixes est le 

même, mais légèrement différent. Les emplacements des dispositifs de palettes sont installés 

sur la roue excentrique du moteur, où la roue du rotor tourne le long de la paroi du cylindre et 

est en contact étroit avec la paroi du cylindre. Il y a deux ou quatre palettes. Vu qu’il utilise des 

palettes pour comprimer le gaz dans le cylindre, on l’appelle le type à palettes rotatives. 

 Vapeur hp 

(a) la course d’aspiration commence  (b) course dourse d’aspiration c 

  

(c) fin de la course d’aspiration  (d) nouvelle circulation en cours,  

l’évacuation commence 

(Schéma 5-12) Principe de fonctionnement d’un compresseur rotatif à palettes rotatives 

Aspiration Aspiration 

Palette 

Evacuation Evacuation 

Evacuation Evacuation Evacuation 

Aspiration Aspiration Aspiration 

Entrée d’aspiration 

Cylindre 

Rotor 

Vapeur de basse 

pression 

Bouche 

d’évacuation 

Palette 

coulissante 

Circulation d’aspiration 

 

Nouvelle 

circulation 

d’aspiration 
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5.5 Compresseur à vis 

5.5.1 Structure du compresseur à vis : 

Les compresseurs à vis peuvent être classés en deux catégories, à vis simple et à vis double, la 

différence étant la structure des vis. Un compresseur à vis simple est composé d’une vis principale 

engagée dans une turbine rotative de chaque côté. Un compresseur à vis double est composé d’un 

ensemble de vis mâles mutuellement engagé avec un ensemble de vis femelles. Les autres structures 

sont similaires, comme le boîtier, les roulements, les joints et les systèmes de soupape de régulation de 

capacité et de lubrification. Le schéma 5-13 représente la structure d’un compresseur à vis double, le 

schéma 5-14 est l’assemblage d’un compresseur à vis double. L’assemblage d’un compresseur à vis 

simple est montré sur le schéma 5-15. La structure d’un compresseur à vis simple est montré sur le 

schéma 5-16. 

 

 

(Schéma 5-13) Schéma de la structure d’un compresseur à vis double 

 

 

 

 

(Schéma 5-14) Assemblage d’un  

compresseur à vis double 

 

(Schéma 5-15) Assemblage d’un 

compresseur à vis simple 

 

Tube 

d’aspiration 

Rotor femelle 
Côté du rotor femelle du cylindre 

Joint d’arbre 

Arbre 

d’entraînement 

Bouche 

d’évacuation 

Côté du rotor 

mâle du 

cylindre 

Entraîné par 

moteur  

Rotor mâle 
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(Schéma 5-16) Schéma de la structure d’un compresseur à vis simple 

 

5.5.2 Théorie de compression du compresseur à vis : 

(1) Compresseur à vis simple : utilise deux roues mobiles dans le pas entre les vis mâles 

principales pour comprimer le réfrigérant à l’état gazeux. Le détail du principe de 

fonctionnement est montré ci-dessous. 

 

(a) Aspiration 

 

 

 

(b) Compression  (c) Évacuation 

 

(Schéma 5-17) Principe de fonctionnement d’un compresseur à vis unique 
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(a) Processus d’aspiration : Du fait de la conception du boîtier du compresseur, pour 

permettre au gaz réfrigérant à basse pression d’entrer dans les fentes du rotor à vis depuis 

les directions radiales et axiales, la condition est montrée sur le (Schéma 5-17.a). Avant 

que l’engrenage A ne soit engagé avec le rotor, la fente du rotor est remplie de gaz.  

(b) Processus de compression : Alors que les rotors à vis continuent de tourner, ils 

commencent à s’engager avec l’engrenage A. Le volume de gaz dans les fentes, du fait de 

l’engagement avec l’engrenage A, devient plus petit, la pression est augmentée 

graduellement et se déplace vers la bouche e d’évacuation, comme montré sur le (Schéma 

5-17.b). On notera que la direction du mouvement de l’engrenage est perpendiculaire à la 

force de compression.  

(c) Processus d’évacuation : Lorsque le gaz est comprimé à la pression désirée, la bouche 

d’évacuation s’ouvre. Le gaz haute pression dans le rotor est évacué comme montré sur le 

(Schéma 5-17.c). 

(2) Compresseurs à vis double : utilise la rotation à haute vitesse des rotors femelle et mâle. Ils 

sont étroitement engagés l’un à l’autre, pour comprimer le gaz afin de changer son volume et 

en même temps comprimer le gaz. Par conséquent, dans le processus de compression, les rotors 

mâle et femelle peuvent être vus comme des pistons ou des cylindres dans le compresseur 

alternatif. Son principe de fonctionnement est décrit dans le schéma suivant :  

 

(Schéma 5-18) Principe de fonctionnement d’un compresseur à vis double 

 

(a) Processus d’aspiration : comme montré sur le (Schéma 5-18.a), il s’agit du moment où le 

filetage du rotor mâle et le pas du rotor femelle passent d’une position engagée à une 

position séparée, car il y a 4 filetages convexes. La vis femelle a 6 filetages concaves. Il 

doit y avoir un espace vide laissé, afin de permettre l’aspiration du gaz réfrigérant basse 

pression depuis l’admission de gaz. Lorsque le rotor continue de tourner, l’espace entre les 

pas de filetage augmente progressivement, et le gaz réfrigérant circule en continu dans le 

compresseur, jusqu’à ce que le pas de filetage entier soit rempli de gaz réfrigérant jusqu’à 

ce qu’il quitte l’évacuation de gaz. À présent, l’admission se ferme. Cela complète le 

processus d’aspiration de gaz.  

(b) Processus de compression : Alors que le rotor continue de tourner, les autres filetages 

convexes de vis et les pas concaves de la vis femelle remplis de gaz réfrigérant 

commencent l’aspiration et l’engagement. Il y a alors une fermeture et une isolation du 

côté de l’admission, la compression commence, de manière à ce que le volume entre les 

pas de filetage diminue progressivement, et fait également augmenter la pression du gaz 

progressivement, se déplaçant en direction de l’évacuation. La condition est montrée sur le 

(Schéma 5-18.b). Lorsque le gaz réfrigérant est en cours de compression, il est déplacé 

vers la sortie, jusqu’à ce qu’il atteigne l’emplacement du pas de filetage en V peint en noir 

comme montré sur le (Schéma 5-18.c), alors la compression est terminée.  

Entrée d’aspiration 
Entrée d’aspiration 

Sortie d’évacuation Sortie d’évacuation 

Sortie d’évacuation Sortie d’évacuation 

Entrée d’aspiration Entrée d’aspiration 

(a) aspiration terminée (b) Compression 
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(c) Processus d’évacuation : Lorsque la compression est terminée, la pression du gaz 

réfrigérant a atteint une valeur prédéterminée, ouvre l’évacuation pour continuer la 

rotation et engage les vis mâle et femelle pour évacuer du côté haute pression, comme 

montré sur le (Schéma 5-18.d). Cela perdure jusqu’à ce que les vis mâles et femelles 

soient complètement engagées, point auquel le gaz est également complètement évacué. 

Lorsque les vis mâles et femelles sont séparées de leur engagement, l’évacuation est 

fermée, l’admission d’aspiration est ouverte. C’est un autre cycle d’aspiration et de 

compression qui commence. Il faut noter que le compresseur à vis ne permet pas 

d’opération de fermeture des soupapes d’aspiration et d’évacuation, fonctionnant avec la 

ligne de vis pour effectuer une forme similaire à une soupape.  

Avantages du compresseur à vis : 

(1) Structure simple, plus petit en taille en comparaison aux compresseurs de la même capacité. 

(2) Moins d’emplacements de friction, moins d’usure. Vu que les filetages engagés ne rentrent pas 

en contact, dû à la présence d’une couche de film entre les espaces, il y a moins d’usure même 

après une utilisation pendant une longue période.  

(3) La compression du fluide n’est pas affectée. Vu que la course de compression est une vis 

continue tournant sans contact, le réfrigérant à l’état liquide ou l’huile de réfrigération entre 

dans le cylindre, avec une faible chance d’échec.  

(4) Contrôle de capacité continue : utilisation d’une soupape coulissante d’évacuation, résultant en 

une dérivation du gaz haute et basse pression dans le compresseur. Le chargement concerne des 

changements sans étape entre 0 % et 100 %. 

(5) Fonctionnement à faible charge stable sans pompage. 

(6) Peut être utilisé avec un taux de compression élevé. 

(7) Faible couple de démarrage, faible courant de démarrage. 

5.6 Compresseur à spirale 

5.6.1 Structure du compresseur à spirale : 

L’espace de compression du compresseur à spirale, principalement dans la chambre de compression, 

est composé de deux formes identiques de corps de spirale construites en direction opposées. Le côté 

supérieur est une spirale stationnaire fixe, appelée spirale fixe ; le côté inférieur est une spirale mobile 

faisant un mouvement orbital, appelée spirale entraînée. Entre ces deux corps de spirale, il y a trois 

espaces de compression effectuant un mouvement relatif avec les corps des spirales, causant les 

changements de volume de compression. Le diagramme de structure est le suivant :  

 

(Schéma 5-19) Schéma de structure d’un compresseur à spirale 
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5.6.2 Théorie de compression du compresseur à spirale : 

La spirale entraînée dans la chambre de compression se déplace par révolution et non par rotation. 

Elle ne tourne pas, mais son centre tourne autour de la spirale fixe en effectuant un mouvement orbital. 

Par conséquent, lorsque le gaz réfrigérant entre dans la chambre de compression, vu que la spirale 

entraînée circule dans l’ordre étroitement attachée au centre de la spirale fixe, causant les changements 

de volume dans la chambre de compression entre la spirale entraînée et la spirale fixe, et génère une 

fonction de compression pour comprimer le réfrigérant en gaz réfrigérant haute pression, lorsque la 

compression est terminée, elle décharge depuis l’évacuation au centre. Tandis que la chambre de 

compression la plus à l’extérieur termine l’opération d’aspiration. Alors, la spirale entraînée tourne 

continuellement pour effectuer l’aspiration et l’évacuation.  

 

 

(Schéma 5-20) Principe de fonctionnement d’un compresseur à spirale 

 

Avantages d’un compresseur à spirale 

(1) Moins de composants en mouvement, meilleure fiabilité, durabilité. 

(2) Efficacité supérieure à tous les autres types de compresseur. 

(3) La variation du couple est plus petite, environ un dixième des compresseurs de type alternatif 

et de type rotatif, donc une vibration plus petite. 

(4) Ne comprime pas le gaz à partir du démarrage, donc le couple de démarrage est plus faible. 

(5) La pulsation de flux de gaz est faible, donc le bruit causé par le flux d’air est plus petit. 

(6) Pas de soupape d’aspiration et d’évacuation, donc faible bruit de vibration, fiabilité élevée. 

(7) Port d’admission et d’évacuation de gaz éloignés l’un de l’autre, ce qui réduit le phénomène de 

surchauffe interne entre l’évacuation et l’aspiration. 

(8) Plus adapté pour le contrôle de fréquence variable que le type alternatif ou le type rotatif, il 

permet d’obtenir une plus grande plage de fréquence variable. 

(9) L’impact des nouveaux réfrigérants respectueux de l’environnement est minimal sur le 

compresseur à spirale. 

Processus de 

compression 

Processus d’évacuation 

Processus 

d’aspiration 

Spirale mobile 

Port d’évacuation Spirale fixe 
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(Schéma 5-21) Schéma de la structure interne du compresseur à spirale 

5.7 Compresseur centrifuge 

5.7.1 Structure du compresseur centrifuge : 

Le compresseur centrifuge est principalement composé du corps du boîtier, du rotor, de l’engrenage 

échelonné et d’autres accessoires. Les détails sont décrits ci-dessous :  

(1) Montage : on l’appelle également cylindre, c’est le boîtier du compresseur centrifuge, fait en 

fonte. Il comprend un cylindre, une broche et des roulements de broche, une extrémité 

d’aspiration, une extrémité d’évacuation, un joint, des rebords saillants attachés avec un 

engrenage d’accélération (pour une utilisation à haute vitesse), etc. Dans le cylindre, on trouve 

la chambre de rotation, avec des canaux de différents rayons pour faciliter l’apport et la 

compression du gaz par les palettes rotatives.  

(2) Rotor : la turbine est fixée sur l’axe, le matériau est fait en fonte ou en acier. Les principes de 

conception ne limitent pas outre-mesure la vitesse d’évaporation pendant la rotation, et ne 

permettent pas l’existence de renfoncement de vapeur qui causerait une stagnation et affecterait 

la compression de vapeur. 

 

  

(Schéma 5-22) Schéma de la structure d’un compresseur centrifuge 

Chambre de spirale 

Membrane 

Turbine Canal de 

retour Piste courbe 

Mandrin de pression 
Boîtier 

Fermeture 

Broche 

Chambre d’admission 
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(Schéma 5-23) Structure de la turbine  

du compresseur centrifuge 

 

(Schéma 5-24) Schéma de la structure  

de la turbine 

 

(Schéma 5-25) Schéma de la structure physique d’un refroidisseur centrifuge 

5.7.2 Théorie de compression du compresseur centrifuge : 

Utilise une turbine tournant à haute vitesse dans la chambre de rotation, prenant le gaz à basse 

pression et l’évacuant à haute pression par la force centrifuge générée par la rotation de la turbine, pour 

réaliser la compression du gaz basse pression basse température en gaz haute pression haute température. 

La structure du compresseur est extrêmement simple. Un arbre du moteur d’entraînement tourne 

directement ou par un engrenage de vitesse variable dans le cylindre entraînant la turbine à grande 

vitesse, des palettes autour de l’axe central de la turbine amène le gaz réfrigérant basse pression basse 

température se déplaçant rapidement en mouvement circulaire dans la turbine. La force centrifuge 

générée par le mouvement circulaire provoque l’augmentation de la pression et de la température du gaz 

réfrigérant évacué, et génère le différentiel de pression et de température nécessaire pour notre système 

de circulation de compression.  

Vu que le différentiel de pression généré par la force centrifuge est très faible, pour que le 

compresseur centrifuge puisse atteindre un effet de réfrigération nécessaire, on doit utiliser une grande 

quantité de flux réfrigérant, ou utiliser plus de turbines pour les faire fonctionner en série pour obtenir le 

différentiel de pression nécessaire. Un compresseur centrifuge qui utilise une palette est appelé un 

compresseur centrifuge à phase unique. Deux turbines ou plus fonctionnant en série constituent un 

compresseur centrifuge à phase multiple. S’il y a deux turbines on parle de phase double, s’il y a trois 

turbines on parle de phase triple.  

Par conséquent, il y a deux facteurs qui affectent le différentiel de haute et basse pression d’un 

compresseur centrifuge : 



- 5-16 - 

(1) La vitesse : plus grande est la vitesse de rotation, plus grande est la force centrifuge, plus grand 

sera le différentiel entre la haute et la basse pression. 

(2) Phases de turbine : plus il y a de turbines, plus grand est le différentiel de pression. 

 

(Schéma 5-26) Schéma de la structure interne d’un compresseur centrifuge à phase multiple 

 

(Schéma 5-27) Assemblage d’une turbine de compresseur centrifuge à phase unique 

 

(Schéma 5-28) Assemblage d’une turbine de compresseur centrifuge à phase double 

En général, le système de compresseur centrifuge entier est complètement assemblé à l’usine, 

expédié sur site pour l’utilisation, généralement pour des utilisations en climatisation dans les systèmes 

de compression à phase unique, double ou triple. Dans les utilisations en ingénierie de réfrigération, on 

adopte des systèmes de compression à deux phases ou plus, en fonction du niveau de température de 

l’espace de réfrigération pour déterminer le nombre de phases. 

Actuellement, les systèmes de compression centrifuge moyens sont fabriqués avec une capacité de 

réfrigération d’environ 100 tonnes, donc ils sont utilisés pour des utilisations en ingénierie de 

climatisation et de réfrigération de grande échelle. Actuellement, le plus grand système de compresseur 

centrifuge entraîné par moteur électrique est de 8 500 tonnes de réfrigération, mais il pourrait atteindre 

10 000 tonnes de réfrigération s’il était entraîné par une turbine à vapeur. Plus grand est le tonnage, plus 

il est adapté d’utiliser le type centrifuge. Dans les systèmes de climatisation centraux actuels, le type 

centrifuge est le plus adapté et le plus économe en énergie.  



- 5-17 - 

Si l’on compare les machines de réfrigération de type centrifuge et celles de type alternatif, les 

avantages et inconvénients du type centrifuge sont les suivants : 

 Avantages : 

 Permet de constituer une machine de réfrigération de grande capacité. 

 Peu de vibration mécanique. 

 L’espace occupé et le poids par capacité d’unité de réfrigération sont moins importants 

lors de grandes capacités. 

 Usure partielle de l’axe de rotation et des roulements. 

 Inconvénients : 

 L’efficacité d’un compresseur de petite capacité est faible, donc moins économique. 

 Lorsque la charge est réduite rapidement ou en cas de variation de charge importante, du 

fait du changement de pression, il entraîne souvent des pompages et un fonctionnement 

instable. 

 Lorsque la capacité est faible, le prix du volume d’unité de réfrigération est plus élevé. 

 

5.8 Calcul du taux de circulation 

La quantité de réfrigérant en circulation est le poids du réfrigérant circulant ou la quantité 

d’évaporation de réfrigérant dans le temps unitaire dans le système de réfrigération. Dans un système de 

réfrigération normal, la quantité de circulation de réfrigération dans n’importe quelle partie d’une unité 

donnée est la même. Alors que le réfrigérant se décharge du compresseur, il doit circuler vers le 

condenseur et l’évaporateur. Pour un système de réfrigération capable de refroidir l’évaporateur, le 

réfrigérant à l’état liquide circule dans l’évaporateur, et la pression dans l’évaporateur est une pression 

basse. Cette basse pression convient pour l’évaporation du réfrigérant, c’est pourquoi il est en mesure de 

refroidir. La quantité de réfrigérant apportée pour l’évaporation et le refroidissement est très importante, 

c’est-à-dire, plus grande est la quantité de réfrigérant en circulation, plus grande est la capacité de 

réfrigération. Par conséquent, en théorie, la quantité de réfrigérant en circulation peut être trouvée en 

divisant le volume de déplacement du compresseur théorique par le volume spécifique théorique de 

l’admission du compresseur. Sa formule est la suivante :  

v

V
G   (5-1) 

 

G : Quantité théorique de réfrigérant en circulation (kg/h) 

V : Volume de déplacement du compresseur théorique (m3/h)  

v : Le volume spécifique théorique du réfrigérant (m3/kg)  

 

Et le déplacement du compresseur, l’unité est basée sur le volume. Mais avec le changement de 

volume ou de température du réfrigérant, le volume spécifique (densité inverse) change également, donc 

la mesure du débit doit avoir une base supplémentaire. Si l’on souhaite calculer la quantité de réfrigérant 

en circulation dans un système de réfrigération, en plus d’utiliser un débitmètre pour mesurer, on peut 

utiliser le type de compresseur pour calculer son déplacement, et résoudre le calcul par l’efficacité 

référencée. Ci-dessous est décrit la manière de calculer le déplacement des différents types de 

compresseurs :  
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(1) Compresseurs alternatifs : 

 Le volume de piston des compresseurs alternatifs est le volume de déplacement total du piston 

dans la course du cylindre. On l’appelle le déplacement théorique du compresseur. Sa valeur 

est liée au diamètre du piston dans le cylindre du compresseur, à la distance de course du piston, 

à la vitesse et au nombre de cylindres. Il peut être indiqué par la formule suivante : 

60
4

2

 nL
D

ZV


 (5-2) 

V : La valeur théorique du déplacement du piston (m3/h)  

Z : Nombre de cylindres 

D : Le diamètre du cylindre (m), πD 2/4 est la zone en coupe transversale du cylindre  

L : Course du piston (m) 

n : Vitesse du compresseur (tr/min) 

 

[Exemple 6-1] 

Prenons un compresseur alternatif à quatre cylindres. Si le diamètre de ses cylindres est de 200mm, 

sa course est de 100mm, si la vitesse est de 1 800 tpm, calculez la quantité de course de piston du 

compresseur.  

[Réponse] Substituez dans la formule (6-2), vous obtenez : 

Z = 4, D = 0,2, L = 0,1, N = 1 800 

∴ 60
4

2

 nL
D

ZV


 

= 4 × (π*0,12) × 0,1 × 1 800 × 60 

= 680 (m3/h) 

 

(2) Compresseur rotatif : 

 Vu que le compresseur rotatif est de deux types, à palettes fixes et à palettes rotatives, le calcul 

du déplacement est également différent. Mais en principe, le compresseur rotatif utilise une 

roue excentrique, tournant dans le cylindre pour entrer en contact avec le piston, par 

conséquent la quantité effective d’admission de réfrigérant est le différentiel de volume entre 

deux objets circulaires.  

 Type à palettes fixes : 

  6022  nZLrRV   (5-3) 

 

V : Volume de déplacement (m 3/h)  

R : Rayon du cylindre (m) 

r : Rayon de la roue excentrique (m) 

L : Épaisseur du cylindre (m) 

Z : Nombre de cylindres 

n : Vitesse du compresseur (tr/min) 
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 Type à palettes rotatives : 

      60
2

22 22  nZSTrRSrSLV


 (5-4) 

 

V : Volume de déplacement (m3/h)  

R : Rayon du cylindre (m) 

r : Rayon de la roue excentrique du rotor (m) 

L : Épaisseur du cylindre (m) 

T : Épaisseur de palette (m) 

S : Distance entre le centre des deux roues (le cylindre et le rotor excentrique) (m) 

Z : Nombre de cylindres 

n : Vitesse du compresseur (tr/min) 

 

(3) Compresseurs à vis : 

Formule de quantité de déplacement théorique des compresseurs à vis : 

602  nLDCCV thp  (5-5) 

 

V : Volume de déplacement (m3/h)  

D : Diamètre de vis (m) 

L : Longueur de vis (m) 

n : Vitesse du compresseur (tr/min) 

Cp : Coefficient de filetage de vis  

Cth : Coefficient d’angle d’arc de filetage de vis  

C = Cp × Cth Lorsque la vis est filetée en arc symétrique, C est égal à 0,476  

 Lorsqu’il s’agit d’un filetage asymétrique, C est égal à 0,486 

 

 En plus de la quantité de réfrigérant en circulation, voici quelques valeurs importantes 

concernant la circulation de réfrigération. 

(a) Effet de réfrigération 

(b) Capacité de réfrigération 

(c) Puissance nécessaire pour le compresseur 

(d) Coefficient de performance 

 

(a) Effet de réfrigération : 

L’effet de réfrigération est la chaleur absorbée par le poids de l’unité du réfrigérant qui circule 

dans l’évaporateur, abrégé par ER (Effet de Réfrigération), l’unité est le kcal/kg ou BTU/lb. 
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L’effet de réfrigération peut également être illustré par la différence de valeur entre la valeur 

de la chaleur d’enthalpie avant d’entrer dans l’évaporateur, et la valeur de la chaleur d’enthalpie 

après être sortie de l’évaporateur. Vu que la mesure de la chaleur n’est pas facile, et que l’erreur 

peut être importante, vous pouvez vous servir du diagramme de Mollier du réfrigérant pour 

connaître la valeur de la chaleur d’enthalpie. Si la valeur de la chaleur d’enthalpie du réfrigérant 

avant l’entrée dans l’évaporateur est “ic” et la valeur de la chaleur d’enthalpie du réfrigérant une 

fois sorti de l’évaporateur est “id”, alors l’effet de réfrigération ER est  

 cd iiRE -  (5-6) 

 

 

(Schéma 5-29) Circulation de réfrigération standard 

 

(b) Capacité de réfrigération : 

La capacité de réfrigération du système de réfrigération est déterminée par la quantité de 

chaleur pouvant être évacuée dans une unité de temps par le système. 

L’unité est le kcal/h ou le BTU/h, le symbole est R. La capacité de réfrigération du système de 

réfrigération dépend de deux facteurs, à savoir la quantité de réfrigérant en circulation et l’effet de 

réfrigération. Donc l’effet de réfrigération sera différent en fonction du type de réfrigérant et de la 

pression et température d’évaporation du réfrigérant. En quantité constante de circulation de 

réfrigération, un réfrigérant avec un effet de réfrigération plus élevé, aura une capacité de 

réfrigération plus grande. L’effet de réfrigération est la chaleur ER qui peut être absorbée par un 

poids unitaire de réfrigérant qui circule dans l’évaporateur. Ensuite, on détermine la quantité totale 

de chaleur pouvant être absorbée par la machine par unité de temps en fonction du produit de 

circulation de réfrigérant et de l’effet de réfrigération. Par conséquent, la capacité de réfrigération 

théorique est  

 REGR ×=  (5-7) 

 

R : Capacité de réfrigération théorique kcal/h 

G : Quantité théorique de réfrigérant en circulation kg/h 

ER : Effet de réfrigération kcal/kg 
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(c) Puissance nécessaire pour le compresseur : 

Lorsque le compresseur comprime du gaz réfrigérant, il doit effectuer un travail. La capacité 

de travail nécessaire peut être calculée par la valeur d’augmentation d’enthalpie du réfrigérant dans 

et hors du compresseur, et de la chaleur totale transférée à l’extérieur par les cylindres. Mais les 

compresseurs de réfrigérants généraux sont pour la plupart à compression adiabatique, c’est-à-dire 

que pendant le processus de compression, il n’y a pas de divergence de chaleur entre le réfrigérant 

et le cylindre. Par conséquent, la puissance nécessaire au compresseur peut être obtenue par la 

chaleur comprimée du réfrigérant dans et hors du compresseur, et par la conversion de la chaleur en 

travail. 

La puissance nécessaire théorique du compresseur est : 

 dac iiAW   (5-8) 

 

ia : Enthalpie théorique du réfrigérant à l’évacuation du compresseur (kcal/kg)  

id : Enthalpie théorique du réfrigérant à l’admission du compresseur (kcal/kg)  

AWc : Quantité théorique de travail du compresseur (kcal/kg) 

Wc : Travail nécessaire par le compresseur (kg-m/kg) 

A : Coefficient pour convertir le travail en chaleur (équivalent thermique du travail = 1/427) 

(kcal/kg-m) 

(d) Coefficient de performance CDP : 

Le coefficient de performance de la circulation de réfrigération (abrégé en CDP, ou COP en 

anglais), est le ratio de la chaleur absorbée de la chaleur du poids unitaire du réfrigérant circulant 

dans l’évaporateur et le travail nécessaire par le compresseur, c’est-à-dire l’effet de réfrigération 

ER équivalent à la chaleur de compression nécessaire par unité de poids de réfrigérant AWc. Ce 

ratio est indiqué par la formule suivante  

 
cAW

RE
POC ..  (5-9) 

CDP : Coefficient de performance du système de circulation de réfrigération 

ER : Effet de réfrigération (kcal/kg) 

AWc : Équivalent de compression de chaleur d’une unité de poids de réfrigérant nécessaire 

(kcal/kg)  

 Les systèmes de réfrigération basiques espèrent tous avoir une grande quantité d’absorption de 

chaleur avec une faible quantité de réfrigérant, c’est-à-dire un AWc plus faible ou un ER plus 

élevé. Par conséquent, plus grande sera la valeur CDP, meilleure sera l’efficacité du système.  

5.9 Contrôle de la capacité du compresseur 

Un système de réfrigération est conçu pour fournir la charge maximum en conditions normales, 

mais également pour fournir les services exigés par la charge. Avec la charge de réfrigération maximum, 

le compresseur doit apporter un maximum d’énergie, afin de prendre la charge maximum. À  ce point, 

nous appelons cela la charge totale. Mais la charge de réfrigération change tout le temps. Lorsque la 

charge de réfrigération diminue graduellement, si le compresseur fonctionne encore à charge pleine, cela 

n’engendrera pas seulement une perte d’énergie, mais causera les problèmes suivants :  

1. Le réfrigérant liquide retourne dans le compresseur et cause une compression du fluide, 

endommageant le disque de soupape. 
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2. Dans un système de climatisation central, l’eau dans le refroidisseur sera gelée, causant une 

rupture des tuyaux. 

3. Surchauffe du compresseur. 

4. L’huile de réfrigération est réduite, causant une lubrification inadéquate du compresseur. 

Pour éviter ces problèmes, nous contrôlons le compresseur pour permettre à sa capacité de 

fonctionner avec les changements de charge. Ce type de contrôle est appelé le régulateur de capacité du 

compresseur. Du fait des différentes formes de construction des compresseurs, le principe de 

fonctionnement est également différent, donc les méthodes de régulation de capacité sont également 

différentes, comme décrit plus bas.  

 

(A) Compresseurs alternatifs : 

 La régulation de capacité du compresseur alternatif a les méthodes suivantes : 

1. Contrôle M/A 

2. Régulateur multi-vitesse du moteur d’entraînement 

3. Régulateur de décharge du cylindre 

4. Régulateur de contournement par gaz chaud 

5. Régulateur de la pression d’évaporation 

6. Changement du nombre de compresseurs 
 

(1) Contrôle M/A : 

 C’est la manière la plus facile de régulation, utilisé dans les systèmes de faible capacité et à 

compresseur unique, comme les réfrigérateurs, les climatiseurs, les congélateurs, etc. Utilisez 

un thermostat connecté en série à la boucle du compresseur, pour capter les changements de 

température de charge. S’il atteint la température définie, alors le thermostat ouvrira le contact 

du circuit. Pour couper le circuit, arrêtez le fonctionnement du compresseur. Mais ce type de 

contrôle ne convient pas pour les systèmes de grande échelle ou à changement rapide, car il va 

provoquer des démarrages et des arrêts fréquents du compresseur, causer des chocs inutiles à 

l’équipement électrique, affectant la qualité de production et de contrôle de la machine.  

(2) Régulateur de vitesse du moteur d’entraînement : 

 La capacité de compression du compresseur est proportionnelle à la vitesse de fonctionnement 

du moteur. Lorsque la pression d’aspiration augmente, cela signifie que la capacité de 

fonctionnement du compresseur est insuffisante, il est nécessaire d’augmenter la vitesse du 

moteur ; à l’inverse, lorsque la pression d’aspiration diminue, la capacité de fonctionnement du 

compresseur est trop grande et doit diminuer la vitesse du moteur. Par conséquent, changer la 

vitesse du moteur permet de changer la vitesse de fonctionnement de la broche du compresseur 

et de changer la quantité d’aspiration et d’évacuation de gaz pour permettre une régulation du 

volume. Les moteurs d’entraînement des compresseurs normaux utilisent un moteur à 

induction CA, selon la formule de vitesse n = (120f)/P. Cela montre que la vitesse est liée à la 

fréquence d’alimentation et au nombre de pôles du moteur.  

(3) Régulation d’évacuation du cylindre : 

 La régulation d’évacuation du cylindre est la méthode de régulation de la capacité la plus 

fréquemment utilisée. Lorsque la charge est diminuée, utilisez le mécanisme de décharge du 

cylindre, également appelé évacuateur du cylindre, pour ouvrir la soupape d’admission du 

cylindre du compresseur pour désactiver cette fonction. Bien que le gaz puisse être absorbé 

lorsque le piston se déplace vers le bas, lorsque le piston se déplace vers le haut, il ne peut pas 

comprimer, et continue d’évacuer le gaz absorbé de nouveau dans l’admission d’aspiration. Le 

cylindre perd ainsi sa fonction de compression et effectue la régulation du volume évacué. 

Cette méthode de contrôle est principalement utilisée sur les compresseurs à cylindre multiple 

de 10 tonnes ou plus, qui peuvent varier avec la charge, pour effectuer des évacuations à phase 

unique, à deux phases ou à trois phases, pour désactiver l’effet de compression de deux 
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cylindres ou plus. Lorsque la charge est réduite à une condition assez basse, ou a atteint la 

température désirée, le compresseur ne s’arrête pas, mais décharge le volume du compresseur 

au volume de section minimum par le mécanisme de décharge, et maintient le fonctionnement 

d’un ou deux cylindres. Vu qu’il y a de nombreuses marques de compresseurs, les mécanismes 

d’évacuation sont également différents. La section qui suit décrit l’utilisation d’une méthode 

électromagnétique de décharge de soupape :  

 La méthode électromagnétique de décharge de soupape utilise une pression ou une température 

basse pour effectuer la décharge. Le déchargement de température détecte la température du tuyau 

d’admission, ou la température de retour de l’eau refroidie, pour permettre à la soupape 

électromagnétique de contrôler la pression hydraulique pompée par la pompe d’huile, puis réutilise 

la pression hydraulique pour ouvrir le disque de soupape basse pression sur le cylindre. Lorsque la 

charge est très importante, la température du tuyau d’aspiration basse pression ou la température du 

tuyau de retour d’eau refroidie ne chute pas, le thermostat reste fermé, la tige de la soupape 

électromagnétique et le disque de soupape basse pression fonctionnent normalement. Lorsque la 

charge diminue, la température du tuyau d’aspiration basse pression ou de l’eau refroidie diminue, 

en dessous de la température définie. Le thermostat est activé pour ouvrir la boucle du circuit de 

soupape électromagnétique, pour démagnétiser la soupape électromagnétique et fermer la ligne 

d’huile. La pression d’huile à la base stockée dans le mécanisme de décharge est évacuée lentement, 

pour abaisser la pression d’huile et permettre au mécanisme de décharge d’appuyer sur la tige de la 

soupape de décharge, et maintenir le disque de soupape basse pression en position ouverte. À  ce 

moment, bien que le piston fonctionne encore, le réfrigérant sous forme gazeuse absorbé depuis 

l’admission de gaz ne se comprimera pas et le cylindre ne fonctionnera pas à ce moment.  

 La méthode d’utiliser la pression ou la température pour contrôler la soupape 

électromagnétique pour effectuer la décharge du cylindre, si le thermostat ou l’interrupteur 

basse pression est hors du compresseur, est un dispositif de décharge monté en externe. Si 

la pression basse pression contrôle directement le mécanisme de décharge, sans contrôler 

les composants du circuit externe du compresseur, on appelle cela le type intégré, comme 

montré sur le schéma qui suit. 

 

1. Pression basse pression 

2. Raccord au tuyau de 

pression basse pression 

3. Vis d’ajustement de 

décharge 

4. Bielle 

5. Soupape hydraulique 

6. Carter de connexion 

(basse pression) 

7. Tige de glissement 

8. Espace hydraulique 

9. Ressort 

10. Bielle 

11. Cavité 

12. Bielle 

13. Ressort 

14. Disque de soupape basse 

pression 

15. Raccord de pompe à 

huile et de pression 

d’huile 

16. Balle d’acier modulaire 

(Schéma 5-30) Utilisation de la pression pour contrôler la soupape électromagnétique  

pour contrôler la décharge du cylindre (type intégré) 
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Lorsque la charge du système de réfrigération est normale, le fonctionnement normal de tous les 

cylindres, comme montré sur le (Schéma 5-30.a), comprend trois jeux de tuyaux d’évacuation pour 

la pression hydraulique A, B et C, pour fermer le disque de soupape basse pression, le travail de 

compression du cylindre est normal. 

Si la charge diminue, du fait d’un moindre volume de réfrigérant en évaporation dans l’évaporateur, 

la pression basse pression est diminuée et la température d’évaporation est également diminuée. Le 

résultat de la diminution de la pression basse pression fait que la pression basse pression du tuyau 2 et 

de l’espace 1 connecté au carter diminue également, pour permettre au ressort de forcer pour appuyer 

sur la tige de connexion 4, ce qui résulte à l’ouverture de la soupape hydraulique 5. À la base, la 

pression d’huile depuis le tuyau hydraulique d’huile de la pompe à huile 15 et l’espace hydraulique 

d’huile 8, est diminuée du fait de l’ouverture de la soupape hydraulique d’huile 5. Une fois que la 

pression hydraulique de l’huile est diminuée, le ressort 9 appuie, la tige coulissante 7 s’abaisse, causant 

le tuyau de pression basse pression 6 connecté au carter et au tuyau de pression A de la première section 

du cylindre d’évacuation de se connecter, le tuyau A a également une basse pression.  

La force du ressort 13 de la paroi extérieure du cylindre est beaucoup plus grande que la pression 

basse pression. Par conséquent, le ressort 13 pousse la tige de connexion 10 vers le haut, pousse vers le 

haut la tige de connexion 12 qui est mutuellement soutenue par le disque de soupape du cylindre basse 

pression. Cela fait que le disque de soupape du cylindre basse pression est également poussé vers le haut, 

il est donc incapable de se fermer étroitement avec le cylindre, donc le réfrigérant est admis/évacué du 

tuyau basse pression et est incapable d’effectuer une compression. Il effectue ainsi la fonction de 

déchargement du cylindre. Si la charge chute de nouveau, la pression basse pression va chuter encore 

plus bas, et faire que la tige coulissante 7 se déplace un cran plus bas. La bille d’acier modulaire 16 peut 

être contrôlée, causant le tuyau B (connecté sur le deuxième jeu de cylindres) d’avoir également une 

basse pression, entraînant le déchargement du second jeu de cylindres comme le tuyau A. Si la charge 

est encore diminuée, cela entraîne le déchargement du troisième jeu de cylindres contrôlé par le tuyau C. 

Le principe de fonctionnement ci-dessus est montré dans le (Schéma 5-30-b).  

(4) Régulateur de contournement par gaz chaud : 

 Également appelé méthode de contournement de gaz haute pression, on ajoute un canal de 

contournement entre le tuyau d’aspiration basse pression et le tuyau d’évacuation haute 

pression, en installant une soupape électromagnétique (automatique) ou une soupape (manuelle) 

sur le contournement. Lorsque l’interrupteur est allumé, le gaz haute pression déchargé par le 

compresseur sera absorbé par l’extrémité basse pression du compresseur, ce qui fera que la 

pression haute et la pression basse du compresseur seront identiques. Cela équivaut à une 

condition sans charge du cylindre, le piston n’effectue aucun travail de compression et abaisse 

la capacité du compresseur. 

 

(Schéma 5-31) Méthode de contournement par gaz chaud 

Compresseur 

(3) tuyau basse pression 
(1) Soupape électromagnétique 

(2) contournement 

de gaz 

Tuyau haute pression 
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(5) Méthode d’ajustement de la pression d’évaporation 

 Installez une soupape d’ajustement de pression d’évaporation sur l’extrémité de sortie de 

l’évaporateur pour contrôler la condition de sortie de l’évaporateur. Lorsque la charge de 

réfrigération diminue, la température d’évaporation diminue, ce qui fait que la rotation de la 

soupape d’ajustement de pression d’évaporation est plus faible, pour réduire le débit de masse 

du réfrigérant et la capacité de réfrigération du compresseur. 

(6) Changement du nombre d’unités de compresseurs : 

 Cette méthode de régulation est appliquée pour les systèmes de réfrigération utilisant plusieurs 

compresseurs. Si la charge varie grandement, utilisez un compresseur avec une grande capacité 

pour prendre une charge importante. Lorsque que la charge est légère, le nombre de cycles 

d’activation et de désactivation du compresseur serait trop fréquent, et cela affecterait le cycle 

de vie du compresseur et gaspillerait de l’énergie. Si nous utilisons plusieurs compresseurs de 

petite capacité pour la régulation, lorsque la charge de réfrigération diminue, la pression 

d’aspiration sera diminuée également, utilisant un interrupteur à pression basse pression pour 

détecter la chute de basse pression. Lorsqu’il atteint une pression définie, il arrête le 

fonctionnement de l’un des compresseurs pour effectuer la régulation de la capacité.  

(B) Compresseurs rotatifs : 

La méthode de régulation de capacité d’un compresseur rotatif peut utiliser les méthodes 

susmentionnées pour les compresseurs alternatifs, comme la régulation M/A, la régulation à vitesse 

multiple, etc. Mais on adopte souvent la méthode de contournement par gaz chaud, c’est-à-dire qu’on 

installe un tuyau de contournement sur l’emplacement du cylindre dans le piston en rotation sur 

l’emplacement d’aspiration basse pression connecté au tuyau d’admission de gaz pour réduire la 

quantité d’aspiration de gaz réfrigérant et diminuer la quantité de compression de gaz réfrigérant, pour 

effectuer la régulation de capacité. 

 

(C) Compresseurs à vis : 

Vu qu’il n’y a pas de problème de volume d’espace dans le processus de compression des 

compresseurs à vis, l’efficacité de compression est très élevée, ses méthodes de régulation de capacité 

sont : 

(1) Changement de la vitesse du compresseur : 

 En ajustant la vitesse du moteur, on utilise la même méthode que celle utilisée pour les 

compresseurs alternatifs mentionnée plus haut. On change la fréquence d’alimentation ou le 

nombre de pôles du moteur. 

(2) Méthode de contournement haute et basse pression : 

 Cette méthode utilise le glissement de la soupape coulissante à côté du cylindre dans le 

compresseur, le contournement part du réfrigérant gazeux comprimé haute pression vers la 

basse pression. Cela réduit l’aspiration de réfrigérant sous forme gazeuse pour diminuer la 

capacité de réfrigération du compresseur et permettre la régulation de capacité. C’est la 

méthode utilisée principalement pour la régulation de capacité des compresseurs à vis, car elle 

peut effectuer des changements sans vitesse de 10 % à 100 %.  

Lorsque le compresseur est en charge pleine, la soupape coulissante est dans la position 

complètement fermée. Lorsque la charge est réduite, la soupape coulissante s’ouvrira progressivement 

pour créer un espace de contournement en dessous du boîtier du rotor de vis. À  ce moment, le gaz 

réfrigérant absorbé peut retourner dans le côté basse pression par le canal de cet espace, au lieu d’entrer 

dans le compresseur. Par conséquent, le gaz réfrigérant qui a été contourné n’a pas été comprimé, pour 

effectuer la régulation de capacité évacuée. 
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(Schéma 5-32) Schéma d’emplacement de la soupape coulissante d’un compresseur à vis 

Position de 

charge 

partielle 

Position de 

pleine 

charge 

Soupape 

coulissante 
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(D) Compresseur à spirale : 

La régulation de capacité d’un compresseur à vis utilisé dans les systèmes de faible capacité utilise 

généralement une conception de cylindre de contournement, comme montré dans le schéma qui suit. 

Lorsque la sphère de régulation de capacité est activée, la compression initiale à l’admission, environ 40 

% du gaz réfrigérant, entre dans le corps de la machine du compresseur par le trou de contournement. 

Seulement 60 % du gaz réfrigérant est comprimé et évacué, donc le compresseur à spirale utilise le 

mécanisme de contournement pour effectuer une opération de régulation de capacité de 0~60 %~100 %, 

pour économiser efficacement de l’énergie.  

 

 

 

 

 

   

(Schéma 5-33) Méthode de 

contournement du cylindre de  

type à spirale 

 

(Schéma 5-34) Structure du trou de  

contournement du type à spirale 

 

(E) Compresseurs centrifuges : 

 Les compresseurs centrifuges sont capables de varier leur volume, donc la méthode de 

régulation de capacité peut être obtenue en variant le volume. C’est-à-dire, en changeant le 

débit du réfrigérant, ou en changeant la vitesse entre autres méthodes, qui sont décrites 

ci-dessous : 

(1) Changer la vitesse du moteur d’entraînement : 

 Comme sur les compresseurs alternatifs, on utilise un moteur à vitesse variable comme moteur 

d’entraînement du compresseur. Lorsque la vitesse du moteur d’entraînement change, la vitesse 

de la tige connectant au compresseur change également pour changer la quantité d’admission et 

d’évacuation du compresseur centrifuge, pour augmenter ou diminuer la quantité de réfrigérant 

en circulation en fonction des changements de charge. Donc plus grande sera la vitesse, plus 

grande sera l’admission de réfrigérant et la quantité déchargée. À l’inverse, plus lente sera la 

vitesse, plus petite sera l’admission et la quantité de réfrigérant évacuée, ce qui permet donc la 

régulation de capacité. 

(2) Méthode à étrangleur 

 Un étrangleur situé sur le tuyau d’aspiration d’admission de la turbine peut être ajusté 

automatiquement comme nécessaire. La méthode à étrangleur utilise de nombreuses palettes 

triangulaires, installées près du tuyau d’aspiration de l’admission de la turbine. Lorsque la 

direction ou l’angle de la palette d’aspiration change, cela changera la quantité de fluide aspiré 

de réfrigérant. Lorsque la charge est élevée, l’étrangleur est complètement ouvert, lorsque la 

charge est basse, l’étrangleur diminue l’ouverture en réglant l’angle des palettes pour effectuer 

la régulation de capacité. Si les palettes sont entraînées par le moteur proportionnel, entre les 

directions des palettes d’aspiration de la position complètement fermée à la position 

complètement ouverte, un contrôle sans vitesse et un ajustement peuvent être effectués. 

Comme les machines centrifuges à deux phases, la turbine de première phase utilise 

généralement une palette guide triangulaire et la deuxième phase utilise une palette guide 

rectangulaire.  
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(3) Méthode de contournement par gaz chaud 

 Comme pour le type alternatif, lorsque la charge diminue, le côté haute pression du gaz 

réfrigérant chaud peut être contourné vers l’entrée du compresseur, pour maintenir le débit de 

réfrigérant minimum nécessaire du compresseur, et permettre un fonctionnement stable du 

système de réfrigération. Cette méthode de contrôle convient mieux pour les opérations à faible 

charge comme scénario idéal. 

 

 

 

 

 

 

(a) première section  (b) deuxième section 

 

(Schéma 5-35) Régulateur de capacité de palette d’étrangleur 

  

 

 

 

(Schéma 5-36) Le compresseur centrifuge utilise un étrangleur comme régulateur de capacité 
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Chapitre 6 Condenseur 

6.1 Fonctions d’un condenseur 

Parmi les quatre composants principaux du circuit de réfrigération, le condenseur est le mécanisme 

de dégagement de chaleur. Sa fonction est de prendre la chaleur absorbée dans l’évaporateur et la 

chaleur générée par le fonctionnement du compresseur et par l’échange de chaleur du médium de 

refroidissement du condenseur, permettant un effet de radiation de chaleur qui irradie la chaleur du 

réfrigérant à l’état gazeux et le condense en réfrigérant à l’état liquide. On l’appelle donc un condenseur, 

et le médium de refroidissement est principalement l’eau ou l’air. 

Par conséquent, une fois que le compresseur a déchargé le réfrigérant haute pression haute 

température surchauffé à l’état gazeux, un condenseur est nécessaire pour dissiper la chaleur et 

décharger la chaleur sensible de surchauffe, puis continue le refroidissement pour condenser le fréon par 

l’échange de chaleur entre le médium de refroidissement air ou eau, pour dissiper la chaleur latente et 

générer un changement de phase, pour en faire un réfrigérant liquide haute pression à température 

constante, afin de pouvoir produire une grande quantité de chaleur d’évaporation latente dans 

l’évaporateur, pour produire un effet de réfrigération. 

 

6.2 Classification des condenseur 

Un condenseur, en fonction du médium de refroidissement et de la méthode de refroidissement, 

peut être classifié en fonction des trois types suivants : 

1. Type à refroidissement à air : utilise l’air comme médium de refroidissement. 

a. Sur la base de la méthode de la convection d’air, il peut être classé dans les deux catégories 

suivantes : 

b. Type à convection naturelle 

c. Type à convection forcée 

2. Type à refroidissement par eau : utilise l’eau comme médium de refroidissement. 

 En fonction des différentes structures, il peut être classé dans les catégories suivantes : 

a. Calandre et serpentin 

b. Serpentin en coque 

c. Tube concentrique  

d. Tube triple 

e. Sept couches 

f. Atmosphère 

g. Submergé 

En fonction des directions de flux de liquide, il peut être classifié en différents types : 

a. Condenseur à flux parallèle 

b. Condenseur à flux inversé 

c. Condenseur à flux vertical 

3. Type à refroidissement par évaporation : utilise en même temps l’évaporation d’eau et la 

convection d’air.  
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6.3 Condenseur à refroidissement à air 

Un condenseur à refroidissement à air utilise l’air comme médium pour l’échange de chaleur, pour 

enlever la chaleur du réfrigérant du condenseur et obtenir une dissipation de chaleur pour liquéfier le 

réfrigérant gazeux. Mais vu que l’effet d’échange de chaleur de l’air est plus faible que celui de l’eau, 

cela cause une forte pression de condensation et augmente la puissance d’entraînement de compression 

du compresseur. Donc il est nécessaire d’augmenter la zone de dissipation de chaleur lors de l’utilisation 

d’un condenseur à refroidissement à air, pour augmenter la capacité de dissipation de chaleur. Par 

conséquent, une fois que le climatiseur a fonctionné pendant un moment, il est nécessaire de nettoyer les 

ailettes de dissipation de chaleur régulièrement, pour éviter la poussière et les autres impuretés 

accumulées entre les ailettes, causant le blocage de la circulation de l’air qui affecte l’effet de 

dissipation de chaleur. Généralement, les ailettes de dissipation de chaleur sont faites en aluminium qui 

se déforme facilement en cas de collision et empêche le flux d’air, donc il est nécessaire d’organiser et 

de nettoyer avec un peigne à ailettes.  

 

 

 

(Schéma 6-1) Déformation des ailettes  

de dissipation de chaleur du condenseur 

 (Schéma 6-2) Peigne à ailettes 

Un condenseur à refroidissement à air peut être divisé en deux catégories en fonction de la convection 

de l’air : 

(A) Type à convection naturelle 

(B) Type à convection d’air pulsé 

 

6.3.1 Type à convection naturelle 

Le condenseur de type à convection naturelle est placé directement dans l’atmosphère, utilise la 

circulation naturelle d’air chaud montant, et d’air froid descendant pour dissiper la chaleur. Vu que le 

volume d’air de la convection naturelle est plus petit, il est nécessaire d’avoir une grande zone de 

dissipation de chaleur. Ce type est généralement utilisé dans les systèmes de réfrigération plus petits 

avec moins d’1/8 de horse-power, comme les réfrigérateurs domestiques, les congélateurs, etc. Il doit 

être placé dans une zone bien ventilée. Si placé contre le mur, il faut laisser suffisamment de place pour 

faciliter la convection de l’air pour monter.  

En fonction de leur construction on pourra distinguer : 

(1) Type à tube de fil : 

 Avec de nombreuses bandes métalliques soudées sur le serpentin réfrigérant, de manière à sécuriser 

le serpentin, éviter les dégâts et augmenter la zone de contact avec l’air pour un meilleur effet de 

réfrigération. 
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(Schéma 6-3) Schéma de la structure d’un condenseur à tube de fil 

 

 

(Schéma 6-4) Schéma d’un condenseur de type à tube de fil 

 

(2) Type à tube à ailettes : 

 En prenant les ailettes de dissipation de chaleur insérées dans le serpentin réfrigérant par la 

taille réservée pour chaque trou de tuyau, ses portions incurvées peuvent être connectées avec 

un tube courbé en forme de U. Si le tuyau est très long, cela peut être effectué en connectant 

deux voies ou plusieurs voies en parallèle. Si la direction normale du serpentin est horizontale, 

la direction des ailettes est la direction verticale, donc l’air pourra monter doucement après le 

contact avec le tube de cuivre, et enlever la chaleur.  

 

(Schéma 6-5) Schéma d’un condenseur à tube à ailettes 

(3) Type à tube à plaque : 

 On soude une plaque métallique fine sur le serpentin réfrigérant à la verticale à l’arrière de 

l’équipement de réfrigération. On utilise la plaque de métal pour augmenter la zone de 

dissipation de chaleur, le réfrigérant circule depuis le haut dans les serpentins et la convection 

d’air circule du bas vers le haut, donc avec un meilleur effet de dissipation de chaleur.  
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Comparaison des condenseurs de type à convection naturelle : 

Avantages : 

 Structure simple, entretien facile. 

 Faible coût. 

 Sans ventilateur et eau de refroidissement. 

Inconvénients : 

 Faible effet de dissipation de chaleur. 

 La température de condensation est plus élevée, une puissance supérieure est nécessaire. 

 Ne s’applique que sur les petites capacités, les grandes capacités demandent une plus grande zone. 

 

6.3.2 Type à convection d’air pulsé 

Un condenseur à convection d’air pulsé est généralement utilisé dans un petit équipement de 

réfrigération avec un horsepower de 1/6. Il est équipé d’un ensemble de ventilateurs ou de moulin 

centrifuge pour forcer la circulation de l’air et augmenter le débit, ce qui permettra d’augmenter la 

capacité de dissipation de chaleur et d’enlever la chaleur de réfrigérant du condenseur. Vu qu’il utilise 

un ventilateur pour pulser la ventilation, l’installation ne peut se passer d’un espace de ventilation, donc 

l’emplacement d’installation ne doit pas être trop proche du mur, et la vitesse de ventilation est 

d’environ 2 à 3m/s. Vu qu’il utilise un ventilateur pour pulser la ventilation, la possibilité que les ailettes 

entrent en contact avec l’air est plus grande, l’effet de dissipation de chaleur est plus grand, donc en 

comparaison à une machine de réfrigération de même capacité, le type à convection d’air pulsé a besoin 

de moins d’espace pour le condenseur que le type à convection naturelle, et économise beaucoup 

d’espace.  

 

(Schéma 6-6) Condenseur à convection d’air pulsé 

Souvent, le condenseur à convection d’air pulsé et l’unité du compresseur (y compris le 

compresseur et le moteur d’entraînement) sont montés ensemble sur la même base, donc on appelle cela 

une unité de condensation. Du fait de la haute vitesse du ventilateur, le bruit est plus important. 

Normalement il est installé en extérieur, comme l’unité d’extérieur du climatiseur de type séparé est 

appelée une unité de condensation à refroidissement à air.  

Une unité de condensation à refroidissement à air est petite et facile à installer. Mais du fait de sa 

restriction de taille, la capacité ne peut pas être trop importante. Elle convient mieux pour les systèmes 

de réfrigération et de climatisation de capacité moyenne et petite. Il faut faire particulièrement attention 

au fait que le condenseur basique d’une unité de condensation à refroidissement à air doit être installé 

au-dessus du compresseur. Le tuyau d’évacuation haute pression sera installé avec un séparateur d’huile 

ou un clapet anti-retour afin d’éviter que, lorsque le compresseur s’éteint, le réfrigérant à l’état liquide et 
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l’huile de réfrigération ne reviennent dans le compresseur, et ne causent des problèmes de démarrage du 

compresseur.  

 

(Schéma 6-7) Unité de condensation 

Comparaison des condenseurs à convection d’air pulsé : 

Avantages : 

 Structure simple, entretien facile. 

 Faible coût. 

 Sans eau de refroidissement. 

 Le volume de l’équipement est plus petit que le type à convection naturelle. 

Inconvénients : 

 La température de condensation est plus élevée, une puissance supérieure est nécessaire. 

 Fort bruit du ventilateur. 

 Nécessite suffisamment d’espace pour la circulation de l’air. 

6.4 Condenseur à refroidissement à eau 

Un condenseur à refroidissement à eau utilise de l’eau comme médium de refroidissement pour le 

transfert de chaleur, pour refroidir et liquéfier le réfrigérant gazeux à haute température. L’eau à une 

meilleure efficacité que l’air pour le transfert de chaleur. Ainsi, la pression de condensation est plus 

basse et la puissance nécessaire pour le compresseur est plus faible que pour le type à refroidissement à 

air. La zone de dissipation de chaleur est également plus petite, donc les systèmes de réfrigération d’une 

capacité plus grande utilisent le type à refroidissement par eau. Cependant, lorsqu’on utilise un 

condenseur à refroidissement à eau, on doit prendre en considération la nécessité d’avoir une 

alimentation en eau adéquate et l’eau ne doit pas être corrosive. Il faut traiter l’eau régulièrement, pour 

purifier l’eau de refroidissement, la rendre non corrosive afin de ne pas affecter l’effet de réfrigération et 

le cycle de vie de l’équipement. Par conséquent, avec une alimentation en eau adéquate, une bonne 

qualité d’eau, le condenseur à refroidissement à eau est meilleur qu’un condenseur à refroidissement à 

air du fait de sa zone de dissipation de chaleur plus petite et du fait qu’il soit plus économique en ce qui 

concerne la puissance nécessaire pour le compresseur.  

Il faut faire particulièrement attention lorsqu’on utilise un condenseur à refroidissement à eau. Il est 

nécessaire de l’installer avec une bougie de sécurité et une soupape d’évacuation. L’objectif de la bougie 

de sécurité est de servir de dispositif de sécurité pour éviter une explosion du container lorsque la 

pression haute pression est trop haute du fait que le gaz haute pression ne peut être liquéfié lors d’une 

coupure d’eau ou d’une alimentation insuffisante en eau. Par conséquent, lorsque la pression est trop 

haute, la bougie de sécurité s’ouvre automatiquement, et décharge du gaz haute pression. La soupape 

d’évacuation doit augmenter la pression de condensation et la puissance du compresseur lorsqu’il y a du 
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gaz dans le système qui ne peut pas se condenser, alors il faut évacuer le gaz qui ne se condense pas par 

la soupape d’évacuation. 

Un condenseur à refroidissement à eau peut se distinguer en plusieurs types sur la base de leur 

différence de structure. 

(1) Calandre et serpentin 

(2) Serpentin en coque 

(3) Tube dans le tube 

(4) Tube triple 

(5) Sept couches 

(6) Atmosphère 

(7) Submergé 

Un condenseur à refroidissement à eau peut se distinguer en plusieurs types en fonction des différentes 

de flux de fluide. 

(1) Condenseur à flux parallèle 

(2) Condenseur à flux inversé 

(3) Condenseur à flux vertical 

 

6.4.1 Condenseur à calandre et serpentin 

Un condenseur à calandre et serpentin utilise un boîtier en fer à barillet rond. Le dispositif interne 

est un serpentin d’eau de refroidissement en forme de cercle. Le réfrigérant à l’état gazeux entre depuis 

le haut du boîtier par l’eau de refroidissement pour être liquéfié en réfrigérant à l’état liquide, puis 

stocké dans le bas du condenseur. Il circule ensuite hors du tube par le bas. Par conséquent, le réfrigérant 

liquide peut être stocké dans le bas du condenseur et le réservoir n’est plus nécessaire. L’eau de 

refroidissement circule en direction de convection avec le réfrigérant, c’est-à-dire que l’eau de 

refroidissement entre depuis le bas et circule jusqu’en haut pour sortir. Vu que les directions de l’eau de 

refroidissement et du réfrigérant sont différentes, on appelle cela une conduction thermique croisée 

inversée. 

Cette structure du condenseur a l’avantage d’être de petite taille, de poids léger, d’être peu coûteuse, 

etc., mais l’inconvénient est que le tube a été chargé dans la calandre et le serpentin. On ne peut pas 

augmenter le nombre de rangées de tube, donc il est difficile de changer la capacité. Comme le tube de 

refroidissement est en forme d’anneau, lors du nettoyage du tube de refroidissement, on ne peut pas le 

brosser avec une brosse. On le nettoie normalement avec des produits chimiques spéciaux. Mais comme 

il est difficile à nettoyer et à entretenir, on l’utilise rarement. 

Le condenseur à calandre et serpentin peut être catégorisé en deux types, horizontal et vertical, en 

fonction de son apparence et de sa position d’installation, comme décrit dans le schéma suivant. 

 

 

 

(Schéma 6-8) Condenseur horizontal à calandre et serpentin 
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(Schéma 6-9) Condenseur vertical à calandre et serpentin 

 

Comparaison de condenseur à calandre et serpentin : 

Avantages : 

 L’eau est le moyen de refroidissement, l’effet de refroidissement est meilleur que sur le type à 

refroidissement à air. 

 Petite taille, moins d’espace occupé, facile à installer. 

 Faible coût. 

Inconvénients : 

 Difficile à entretenir, ne peut être nettoyé qu’avec des produits chimiques, ne peut pas être nettoyé 

avec une brosse en acier. 

 Nombre de tubes fixes, pas possible de changer la capacité. 

 

6.4.2 Condenseur à serpentin en coque 

Actuellement, les condenseurs à serpentin en coque sont les plus couramment utilisés dans les 

systèmes de réfrigération de grande taille. Alignés avec de nombreux tubes de refroidissement droits 

côte à côte dans un cylindre fait en acier, la crémaillère du tube est installée à l’intérieur et les plaques 

d’extrémité sur les deux côtés pour soutenir les tubes de refroidissement, puis recouverts avec des 

protections finales. L’eau de refroidissement circule dans le tube de refroidissement, le gaz de 

réfrigération haute pression entre depuis le haut, puis il est condensé en un liquide qui circule vers 

l’extérieur depuis le bas du cylindre. Le cylindre peut être utilisé comme réservoir de réfrigérant, de 

même que le type à calandre et serpentin qui n’a pas besoin d’un dispositif de réservoir.  

Par conséquent, la différence entre le condenseur à serpentin en coque et le condenseur à calandre 

et serpentin ne se situe que dans la structure du tube de refroidissement dans la calandre. Les tubes de 

refroidissement dans le type à serpentin en coque sont des tubes droits côte à côte, et le serpentin de 

refroidissement du type à calandre et serpentin est enroulé en forme d’anneau. 
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De même que le condenseur à calandre et serpentin, lui-même a également une fonction de 

réservoir, donc la capacité ne peut pas être trop petite, pour éviter de stocker le réfrigérant liquide de 

manière excessive sous le condenseur, pour laisser le tube en cuivre immergé dans le réfrigérant liquide 

et diminuer la zone de dissipation de chaleur, qui affecte l’effet de dissipation de chaleur. Vu que l’eau 

de refroidissement circule dans les tubes de cuivre et pourrait facilement produire l’écaillage et d’autres 

impuretés sur les parois du tube qui réduisent le coefficient de conduction de chaleur et l’effet de 

dissipation de chaleur, aboutissant à une température de condensation et une augmentation de la 

température, ils doivent donc être régulièrement entretenus avec des produits chimiques spéciaux qui 

n’érodent pas le tube de cuivre. 

 

 

(Schéma 6-10) Schéma du condenseur à serpentin en coque 

 

 

(Schéma 6-11) Vue en coupe transversale d’un condenseur à serpentin en coque 

Comme pour le condenseur à calandre et serpentin, le condenseur à serpentin en coque peut être 

classé en deux catégories, horizontal ou vertical, en fonction de son apparence et de sa structure. 

(1) Condenseur à serpentin en coque horizontal : 

 Ce type de condenseur est largement utilisé dans les équipements de réfrigération et de 

climatisation de moyenne et grande échelle. Il y a de nombreux tubes de refroidissement droits 

dans le cylindre de calandre rond horizontal. Actuellement, on utilise souvent des tubes de 

cuivre sans soudure désacidifiés. On connecte les deux extrémités sur la plaque du tube, puis 

on couvre avec des capuchons fixés par des écrous. L’eau de refroidissement circule dans le 

tube pour refroidir le gaz réfrigérant, liquéfié dans le tube de refroidissement et déchargé 

depuis le bas du cylindre de calandre rond. Parfois, afin d’augmenter la zone de contact du tube 

de refroidissement et du réfrigérant, on ajoute souvent des ailettes sur le tube de 

refroidissement ou on le fabrique avec un filetage. Cela permet d’augmenter la zone de 

dissipation de chaleur sur la longueur de l’unité, pour augmenter le taux de passage et 

augmenter l’effet de dissipation de chaleur.  
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(Schéma 6-12) Schéma d’un condenseur à serpentin en coque horizontal 

(2) Condenseur à serpentin en coque vertical : 

 Ce type de condenseur est largement utilisé dans les machines de réfrigération à l’ammoniac. Il 

y a de nombreuses rangées de tube d’eau de refroidissement verticales dans le cylindre de 

calandre rond, fixées sur les planches des extrémités supérieure et inférieure. L’eau de 

refroidissement circule depuis le haut par la pompe à eau, avec l’effet de tourbillon du 

dispositif de vortex pour générer un flux de vortex, permettant à l’eau de refroidissement de 

circuler vers le bas uniformément le long de la paroi intérieure du tube de refroidissement et 

d’obtenir un effet de refroidissement plus frais. Avec le gaz réfrigérant haute température qui 

arrive du compresseur, entre dans le haut du centre du cylindre rond, refroidi et liquéfié, vers le 

bas du condenseur, puis est éjecté.  

 Ce type de condenseur nécessite une zone d’installation plus petite. Il faut faire attention, 

lorsqu’on utilise une machine de réfrigération à l’ammoniac, car le tubage de cuivre peut 

s’éroder facilement. On doit donc changer le tube en acier, ce qui nécessite plus d’eau. 

 

(Schéma 6-13) Schéma d’un condenseur à serpentin en coque vertical 
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Comparaison des condenseurs à serpentin en coque : 

Avantages : 

 Convient pour les systèmes de réfrigération de grande, moyenne et petite échelle, grand champ 

d’utilisation. 

 Nécessite moins d’eau de refroidissement. 

 Nécessite moins d’espace, bon effet de dissipation de chaleur. 

 Température et pression de condensation plus basse, excellent effet de réfrigération. 

Inconvénients : 

 De nombreuses tâches d’eau dans le tube de refroidissement, nécessité de faire attention à l’érosion 

de la ligne du tube et besoin de nettoyer fréquemment. 

 Grande perte d’eau. 

 Lors de l’utilisation sur une machine de réfrigération à l’ammoniac, on ne doit pas utiliser des tubes 

en cuivre pour éviter l’érosion. On doit les remplacer par des tubes en acier. 

 

6.4.3 Condenseur à tube double 

Un système de refroidissement avec un condenseur à tube double utilise l’eau comme support de 

refroidissement. Sa structure consiste à insérer un petit tube dans un grand tube, où l’eau de 

refroidissement circule dans le petit tube et le gaz réfrigérant circule dans le grand tube. Afin de 

conserver une bonne efficacité du transfert de chaleur, les directions de flux d’eau et de réfrigérant sont 

en convection, le réfrigérant va du haut vers le bas, le réfrigérant à l’état gazeux est lentement refroidi à 

l’état liquide et circule pour sortir par le bas. L’eau de refroidissement va de bas en haut, elle entre à 

basse température, après avoir absorbé la chaleur, la température augmente et elle sort par le haut, ce qui 

permet d’effectuer le transfert de chaleur.  

Pour éviter les dégâts liés aux impacts, le gros tube est en acier, et le petit tube est en acier ou 

parfois en cuivre. En fonction de la structure externe, le condenseur à tube double peut être classé en 

deux catégories : l’un a un tube courbé en forme de serpentin circulaire, l’autre utilise un tube droit pour 

former une plaque. Avec la forme de serpentin circulaire, le tonnage ne peut pas être trop important, car 

un tube extérieur trop gros ne peut pas se courber facilement. La plaque à tube droit permet l’ajout d’une 

plaque de collecte sur les deux extrémités pour guider la direction de l’eau de refroidissement. Lorsque 

la plaque de collecte est enlevée, on peut nettoyer l’intérieur du tube de refroidissement facilement.  

Lorsqu’on utilise un condenseur à tube double, on doit prendre en considération le fait que, vu qu’il 

y a peu d’espace pour la circulation du réfrigérant, il ne peut pas être utilisé comme réservoir. Par 

conséquent, si une grande quantité de réfrigérant est nécessaire avec une forte charge, le liquide étant le 

grand changement lors de la charge, vous devez installer un réservoir.  

 

 

(Schéma 6-14) Schéma du condenseur à tube double 
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(Schéma 6-15) Structure d’un condenseur à tube double - forme de serpentin circulaire 

 

 

(Schéma 6-15) Structure d’un condenseur à tube double - forme de plaque à tube droit 

 

Comparaison des condenseurs à tube double : 

Avantages : 

 Bon effet de réfrigération, bon refroidissement. 

 Nécessite moins d’eau de refroidissement. 

 Petite taille, facile à installer, peut être installé autour du compresseur ou du réservoir pour 

économiser de l’espace. 

Inconvénients : 

 Du fait de la courbure du tube, il ne peut pas être frotté pour le nettoyage, on ne peut que le 

nettoyer avec des produits chimiques spéciaux. 

 Difficile à réparer en cas de dysfonctionnement. 

 Difficile de détecter une fuite du tube. 
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6.4.4 Condenseur à tube triple 

Le condenseur à tube triple est formé en insérant le tube double dans un autre tube plus grand, son 

eau de refroidissement circule dans le plus interne et le plus externe des tubes, du bas vers le haut, 

comme le type à tube double. Le réfrigérant à l’état gazeux entre toujours dans le tube central depuis le 

haut, dissipe sa chaleur et se condense en liquide, puis sort par le bas. 

Ce type est conçu pour améliorer la zone de dissipation de chaleur insuffisante du type à tube 

double vu que le réfrigérant circule dans le tube avec l’eau de refroidissement circulant à l’intérieur et à 

l’extérieur. Par conséquent, l’effet de dissipation de chaleur est plus important avec une moins grande 

quantité d’eau de refroidissement nécessaire. Convient pour les climatiseurs d’air à groupe incorporé de 

moyenne et petite taille. 

 

 

 

(Schéma 6-17) Condenseur à tube triple 

6.4.5 Condenseur à tube à sept couches 

Le condenseur à tube à sept couches utilise également l’eau comme support de refroidissement, en 

installant sept petits tubes dans un tuyau en acier rond, donc on l’appelle le type à tube à sept couches. 

L’eau de refroidissement circule dans ces sept petits tubes du bas vers le haut. Le réfrigérant circule 

entre les petits tubes et le large tuyau d’acier du haut vers le bas. En effectuant une convection inversée, 

avec un meilleur échange de chaleur. Les petits tubes dans le tuyau d’acier peuvent être en cuivre, sauf 

si l’on utilise comme réfrigérant l’ammoniac, alors les tubes doivent être en acier pour résister à la 

corrosion. Comme le condenseur d’une machine à ammoniac de 10 tonnes, le tuyau d’acier extérieur a 

un diamètre de 200mm (8po), une longueur de 4800mm (189po), avec sept petits tubes à l’intérieur d’un 

diamètre de 51mm (2po). Si la capacité du système est encore plus grande, on peut utiliser plusieurs 

ensembles de sept tubes côte à côte pour augmenter la zone de transfert. En fait, le condenseur à tube à 

sept couches est une petite version du condenseur à serpentin en coque.  

Ce type de condenseur était principalement utilisé dans les vieilles machines à ammoniac. Les 

modèles plus récents utilisent le condenseur à serpentin en coque. Cela est dû à sa grande capacité qui 

engendre un coût de production trop élevé et il n’est pas pratique. 

 

 

(Schéma 6-18) Vue en coupe transversale d’un condenseur à tubes à sept couches  
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(Schéma 6-19) Diagramme d’assemblage d’un condenseur à tube à sept couches 

Comparaison d’un condenseur à tube à sept couches 

Avantages : 

 Bon effet de dissipation de chaleur, petite taille, n’occupe pas beaucoup d’espace. 

 Entretien facile, peut se nettoyer avec des produits chimiques. 

 Grande capacité, peut utiliser deux ensembles ou plus combinés. 

 Petite quantité d’eau de refroidissement. 

Inconvénients : 

 Capacité d’unité simple trop petite, prix d’un condenseur de grande capacité trop élevé. 

 Généralement remplacé par le condenseur à tube double et le condenseur à serpentin en coque, 

seulement utilisé dans les machines à ammoniac. 

6.4.6 Condenseur atmosphérique 

Le condenseur atmosphérique utilise la convection naturelle d’eau et d’air de refroidissement pour 

refroidir et liquéfier le réfrigérant à l’état gazeux. Il convient pour tous les systèmes de réfrigération, 

principalement utilisé dans les machines à ammoniac de petite taille. Sa structure est composée de plusieurs 

petits tubes placés côte à côte, enrobés en haut, en bas et des deux côtés par soudage avec une courbure en U. 

Le réfrigérant circule dans les petits tubes, l’eau de refroidissement arrive en haut, utilisant un aqueduc pour 

diriger l’eau de refroidissement depuis le réservoir de manière uniforme dans la surface des petits tubes. Sa 

direction est de haut en bas, donc une partie de l’eau de refroidissement circulant dans la surface du petit 

tube s’évapore dans l’atmosphère et enlève la chaleur du réfrigérant. Cette méthode de dissipation de chaleur 

est appelée un condenseur atmosphérique. Toutefois, vu que la direction du flux de l’eau de refroidissement 

et du réfrigérant est la même, la capacité de dissipation de chaleur n’est pas bonne. Améliorer la direction 

d’entrée du réfrigérant. Si le réfrigérant circule du bas vers le haut, il formera une convection inversée et la 

capacité de dissipation de chaleur sera plus grande. Mais afin d’éviter que le flux descendant de réfrigérant à 

l’état liquide ne cause une résistance pour le gaz d’entrée, le purgeur de la sortie de réfrigérant liquide doit 

être installé toutes les quatre sections, pour permettre au réfrigérant liquide d’être rapidement tiré, donc on 

l’appelle le condenseur purgeur.  

 

 

 

(Schéma 6-20) Condenseur atmosphérique standard  (Schéma 6-21) Condenseur atmosphérique purgeur 
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Comparaison du condenseur atmosphérique : 

Avantages : 

 Nettoyage facile du tube. 

 Bon effet de refroidissement. 

Inconvénients : 

 Occupe plus d’espace, site d’installation difficile à choisir. 

 Structure compliquée, coût de production élevé. 

 

6.4.7 Condenseur à immersion 

Un condenseur à immersion a un tube de refroidissement à vent circulaire, avec le réfrigérant 

circulant à l’intérieur du tube, puis on submerge les tubes dans un réservoir d’eau rond ou carré. Le gaz 

réfrigérant circule dans le tube de refroidissement du haut vers le bas, tandis que l’eau de 

refroidissement circule du bas vers le haut. La structure de ce type est simple, le coût de production est 

également bas, mais la consommation d’eau est élevée, et l’efficacité du transfert de chaleur n’est pas 

élevée, donc on l’utilise rarement.  

 

 

 

(Schéma 6-22) Condenseur à immersion 

6.5 Condenseur à évaporation 

Le condenseur à évaporation se situe entre le condenseur à refroidissement à air et le condenseur à 

refroidissement à eau. Il utilise l’eau et l’air comme moyens de refroidissement. Il utilise un souffleur 

pour forcer la circulation de convection d’air et l’humidité sur le serpentin réfrigérant est évaporée en 

continu pour absorber la chaleur du condenseur, afin d’obtenir l’effet de refroidissement du réfrigérant 

liquéfié. 

En fonction des différents fabricants, certains installent le souffleur en haut ou en bas. L’air souffle 

du bas vers le haut, et l’eau est pompée vers la rangée supérieure des tubes du condenseur par la pompe 

à eau. Il y a plusieurs buses distribuées de manière uniforme dans la rangée de tube. Ensuite, l’eau est 

vaporisée depuis la buse et circule vers le bas, lorsqu’elle circule vers le bac d’eau inférieur, l’eau dans 

le bac sera pompée vers le haut en direction de la buse par la pompe à eau, d’où une circulation continue. 

Lorsque l’eau circule vers la partie moyenne du condenseur, vu qu’elle est soufflée par l’air, l’eau 
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s’évapore et absorbe la chaleur latente d’évaporation. Vu que la température du réfrigérant à l’intérieur 

du condenseur est supérieure à celle de l’eau de refroidissement, en plus de l’eau de refroidissement 

absorbant la chaleur latente d’évaporation, elle absorbe également la chaleur sensible. En comparaison 

aux différents types de condenseurs à refroidissement à eau susmentionnés qui n’absorbent que la 

chaleur sensible de l’eau, l’effet est bien meilleur.  

La vaporisation de l’eau par les buses a deux effets : 

(1) Diminuer la pression : pour permettre à l’eau de s’évaporer et d’absorber la chaleur plus 

facilement. 

(2) Distribution uniforme de l’eau : pour permettre à toutes les rangées de tube du condenseur de 

dissiper la chaleur de manière uniforme. 

Par conséquent, il est nécessaire de faire attention à la chaleur délivrée à la buse pour maintenir la 

pression de l’eau à 0,5 kg/cm
2
 de préférence. Si la pression est trop forte, l’eau vaporisée formera 

une brume dissipée par l’air soufflé, ce qui aboutira à une consommation d’eau excessive. Il faut 

donc installer un déflecteur de filtre à eau près du port de déchargement et installer un dispositif de 

remplissage d’eau automatique. S’il y a une perte d’eau de refroidissement par évaporation, elle 

sera automatiquement remplie par le clapet anti-retour de régulation du niveau d’eau.  

Comparaison du condenseur à évaporation : 

Avantages : 

 Utilise l’eau et l’air pour le refroidissement, très bon effet de dissipation de chaleur, faible 

température et pression de condensation. 

 Perte d’eau peu importante. 

Inconvénients : 

 Coût plus élevé que les équipements de capacité équivalente.  

 Nécessite un espace d’installation suffisant. 

 

 

 

(Schéma 6-23) Schéma de la structure d’un condenseur à évaporation 
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(Schéma 6-24) Schéma d’un condenseur à évaporation 

6.6 Tour de refroidissement à eau 

Vu qu’un condenseur à refroidissement à eau nécessite une température de l’eau assez basse pour 

refroidir le réfrigérant à haute température dans le condenseur, une fois que l’eau de refroidissement 

absorbe la chaleur, la température augmente, l’eau de refroidissement à haute température ne peut alors 

pas être réutilisée, autrement le refroidissement serait moins efficace. Si l’on utilise de l’eau à 

température élevée pour dissiper la chaleur et qu’au bout d’un moment la température du réfrigérant et 

de l’eau de refroidissement est la même plus être dissipée.  

Par conséquent, en utilisant un condenseur à refroidissement à eau, si l’eau de refroidissement à 

basse température est facilement disponible, comme l’eau d’un puits, d’une source ou du robinet, on 

évacue l’eau chaude après qu’elle ait absorbé la chaleur du réfrigérant depuis le condenseur vers la 

goulotte d’évacuation. Comme l’eau à basse température nécessaire vient d’un puits, d’une source ou du 

robinet de l’usine, il n’est pas nécessaire de refroidir et de dissiper la chaleur de l’eau de refroidissement, 

donc l’équipement est moins coûteux et le coût énergétique plus bas. Cependant, afin d’éviter les 

affaissements de terrain à Taïwan, l’extraction de l’eau souterraine est strictement interdite. Ainsi, tous 

les équipements de réfrigération et de climatisation doivent avoir un équipement de dissipation de 

chaleur de l’eau de refroidissement, c’est la raison pour laquelle on installe une tour de refroidissement.  

Donc, la fonction de la tour de refroidissement est de dissiper la chaleur de l’eau chaude du 

condenseur au moyen d’un souffleur et des ailettes de refroidissement, pour abaisser la température de 

l’eau et la réutiliser dans le condenseur comme eau de refroidissement. Ainsi, l’eau de refroidissement 

absorbe la chaleur du réfrigérant dans le condenseur depuis l’évaporateur et le compresseur, circulant 

dans la tour de refroidissement et dissipe la chaleur dans l’atmosphère.  

 

(Schéma 6-25) Schéma de transport de chaleur d’un système de réfrigération à refroidissement à eau 
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(Schéma 6-26) Schéma de configuration des tuyaux d’une tour de refroidissement 

 

6.6.1 Types de tours de refroidissement 

(1) En fonction du cycle de refroidissement à air 

 Type à flux inversé 

 Type à flux croisé 

 Type à flux parallèle 

(2) En fonction de la force dynamique 

 Tour de refroidissement de type à tirage forcé 

 Tour de refroidissement de type à tirage naturel 

(3) En fonction du matériau 

 Bois 

 Métal 

 Béton 

 Plastique renforcé de fibre optique (PRF, ou FRP en anglais) 

 

6.6.1.1 Tour de refroidissement à flux inversé 

On place le moulin à vent en haut de la tour de refroidissement, l’air entre dans le bas de la tour et 

souffle vers le haut ; alors que l’eau de refroidissement circule de haut en bas pour former une 

convection en flux inversé comme montré sur le (Schéma 6-27). 

6.6.1.2 Tour de refroidissement à flux croisé 

On place le moulin à vent en haut ou sur le côté de la tour de refroidissement, l’air entre à 

l’horizontale et l’eau de refroidissement circule de haut en bas pour former une convection en flux 

croisé comme montré sur le (Schéma 6-28). 

6.6.1.3 Tour de refroidissement à flux parallèle 

On place le moulin à vent en haut de la tour de refroidissement, l’air entre par le haut de la tour 

soufflant de haut en bas ; l’eau de refroidissement circule également de haut en bas, la direction du flux 

de l’air et de l’eau est la même, comme montré sur le schéma (6-29). 
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(Schéma 6-27) Tour de refroidissement  

de type à flux inversé 

 

(Schéma 6-28) Tour de refroidissement  

de type à flux croisé 

 

 

(Schéma 6-29) Tour de refroidissement de type à flux parallèle 

 

6.6.1.4 Tour de refroidissement de type à tirage naturel 

La tour de refroidissement de type à tirage naturel a un flux d’air dans la tour avec un tirage naturel 

qui applique le principe de convection naturelle du gaz chaud qui monte lorsque sa densité diminue, et 

du gaz froid qui descend alors que sa densité augmente. Pour permettre à l’eau de refroidir, elle est 

vaporisée dans les buses d’arrosage de distribution autour de la tour et elle circule naturellement vers le 

bassin d’eau en bas de la tour. Vu que l’air et l’eau de refroidissement sont naturellement à contre-flux et 

génèrent un transfert de chaleur, l’eau et une partie de l’eau évaporée vont enlever la chaleur de l’eau et 

refroidir l’eau.  

La structure de ce type de tour de refroidissement est une conception de tour hyperbolique étroite 

en haut et large en bas. La convection naturelle de l’air dans la tour est un flux lent (3 ~ 5m/h), circulant 

de bas en haut. La hauteur de la tour est d’environ 100 mètres, avec un débit d’air plus rapide en haut.  

L’eau de refroidissement qui descend a un effet de dissipation de chaleur moindre si elle descend à 

la verticale avec une durée d’exposition plus courte dans l’air. Par conséquent, on installe des ailettes ou 

des planches de refroidissement en plastique pour augmenter la zone de contact de l’eau de 

refroidissement et de l’air. Cela augmente également la durée d’exposition dans l’air pour améliorer 

l’effet de refroidissement. Ce type de tour de refroidissement est actuellement utilisé dans les centrales 

thermiques, les centrales nucléaires et d’autres endroits spécifiques.  
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(Schéma 6-30) Tours de  

refroidissement à tirage naturel 

 

(Schéma 6-31) Schéma des tours de  

refroidissement à tirage naturel 

 

6.6.1.5 Tour de refroidissement de type à tirage forcé 

Le type à tirage forcé, également connu comme le type à tirage mécanique, utilise des pales de 

ventilateur ou un moulin centrifuge pour forcer le flux d’air dans la tour, avec une vitesse du vent 

d’environ 2,5 à 3,5m/s, afin d’augmenter le débit d’air, d’augmenter l’efficacité de refroidissement et de 

diminuer le volume de la tour d’eau de refroidissement. 

L’eau de refroidissement dans les types à tirage forcé est également vaporisée dans les arroseurs 

distribués en haut de la tour, mais la pression est plus élevée afin d’éviter qu’elle ne soit enlevée par le 

flux d’air à tirage pulsé. Pour augmenter la zone de contact de l’eau et de l’air, les gouttes d’eau 

vaporisées par l’arroseur doivent être petites, et distribuées uniformément dans toute la tour de 

refroidissement. La tour doit également être installée avec des ailettes de refroidissement ou des 

planches de partage des eaux afin d’augmenter la durée de contact avec l’air, pour une plus grande 

efficacité de dissipation de chaleur. Mais il faut noter que pour diminuer ou éviter que l’eau soit 

emportée par le débit d’air pulsé, une planche de drainage doit être installée en haut de la tour.  

 

 

(Schéma 6-32) Tour de refroidissement à tirage forcé 
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6.6.1.6 Tour de refroidissement en bois 

Ces types de tour de refroidissement utilisent du bois traité pour leur structure, et sont faites avec 

des couches de grilles. L’eau de refroidissement est vaporisée de haut en bas, du fait des blocages de la 

grille. La vitesse de chute de l’eau de refroidissement est diminuée, pour augmenter la durée de contact 

entre l’eau et l’air et augmenter l’efficacité de la dissipation de chaleur.  

La taille de ce type de tour de refroidissement est modérée, et les coûts de construction et de 

fonctionnement sont bas. Il y a un bon effet de refroidissement, donc on l’utilise souvent dans l’industrie. 

Mais après une longue période de fonctionnement, la grille à l’intérieur de la tour va générer des algues, 

de la vase et doit être nettoyée régulièrement. 

 

(Schéma 6-33) Tour de refroidissement en bois à tirage naturel 

 

6.6.1.7 Tour de refroidissement en métal 

Ce type de tour de refroidissement utilise un cadre en métal ou un cadre en fer angulaire comme 

structure de base et une plaque en fer galvanisé ou en acier inoxydable pour la construction des parois 

d’enrobage. Du fait de sa grande taille, de son poids assez lourd, de sa faible résistance à la corrosion, et 

des coûts de fonctionnement et d’utilisation élevés entre autres inconvénients, elle est rarement utilisée. 

 

6.6.1.8 Tour de refroidissement en béton armé 

Ce type de tour de refroidissement est abrégée en tour de refroidissement R.C. (pour Reinforced 

Concrete, béton armé en anglais). Sa structure et ses parois sont complètement faites en béton armé. Le 

coût de ce type de tour est le plus élevé, mais elle est durable, et peut être conçue pour des utilisations 

industrielles de grande échelle.  

 

6.6.1.9 Tour de refroidissement en plastique renforcé de fibres de verre (FRP 

pour l’acronyme anglais) 

 Ce type de tour de refroidissement est également abrégée en tour de refroidissement F.R.P. 

(Fiberglass Reinforced Plastic) Vu que le plastique renforcé en fibres de verre est un produit résistant à 

la chaleur, au froid et à l’acidité, inoxydable et non corrosif chimiquement, de petite taille, de poids 

léger, d’apparence agréable, avec des coûts de fonctionnement et de maintenance limités et une 

dépréciation lente, c’est le support idéal pour les tours de refroidissement de petite et moyenne échelle. 

Lorsqu’une capacité plus grande est nécessaire, on peut connecter deux unités ou plus en parallèle, donc 

la tour de refroidissement FRP est actuellement la tour de refroidissement la plus populaire et la plus 

couramment utilisée.  
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6.6.2 Structure de la tour de refroidissement 

On utilise une tour de refroidissement d’eau FRP pour illustrer cette structure de base, sa structure 

interne détaillée, comme montré sur le schéma suivant. 

 

(Schéma 6-34)Schéma de la structure d’une petite tour de refroidissement  

 

(Schéma 6-33) Schéma d’une petite tour de refroidissement 
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(Schéma 6-36) Schéma de la structure d’une grande tour de refroidissement 

 

 

 

(Schéma 6-37) Schéma d’une grande tour de refroidissement 
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(1) Moteur : 

 Il s’agit d’un type de moteur spécialement conçu pour être étanche et utilisé en extérieur pour les 

tours de refroidissement d’eau à basse vitesse. S’il s’agit d’une tour de plus grande capacité, le 

moteur a une vitesse de rotation plus lente, donc il est nécessaire de l’équiper avec un réducteur à 

engrenages. On utilise normalement un réducteur à engrenages ou un réducteur de tension 

automatique.  

(2) Ventilateur : 

 On utilise généralement un ventilateur à flux axial pour forcer le tirage d’air. La direction de 

rotation doit permettre l’évacuation de l’air depuis le haut de la tour de refroidissement, pour 

former une convection inversée avec l’eau, pour un meilleur échange de chaleur. 

(3) Arroseur automatique :  

 Un arroseur qui va tourner automatiquement, utilise la force de réaction de la tête d’eau sur le tuyau 

de l’arroseur, et tourne à vitesse constante automatiquement dans le sens des aiguilles d’un montre. 

Sa vitesse de rotation dépend de la quantité d’eau définie, par exemple, pour 5 RT c’est d’environ 5 

à 12 tpm. 

(4) Ailette de dissipation de la chaleur : 

 On utilise normalement un film en PVC rigide, avec une surface traitée avec un traitement spécial à 

pli, pour en faire un type croisé en V ou cellulaire, pour augmenter la durée de stagnation de l’eau, 

et augmenter la surface de dissipation de chaleur du matériau, afin d’obtenir une efficacité optimale 

pour l’échange de chaleur. 

(5) Tuyaux de refroidissement : 

 Un système de tuyaux de refroidissement d’eau permet à l’eau de refroidissement de circuler 

depuis l’arrivée d’eau et de circuler vers le bas par le tube central vers le tuyau d’arrosage de 

l’arroseur rotatif automatique, pour augmenter la durée de stagnation et la surface de contact en 

bloquant le matériau de dissipation de chaleur, avec le débit d’air du bas vers le haut pour 

augmenter l’évaporation de l’eau. Les gouttes d’eau de l’eau de refroidissement après avoir 

dissipées leur chaleur circulent vers le bac d’évacuation inférieur, et sortent du tuyau d’évacuation, 

après avoir été apportées à l’intérieur du condenseur pour absorber la chaleur et refroidir le 

réfrigérant avec la pompe à eau, formant ainsi un système de circulation.  

(6) Système d’alimentation de refroidissement d’eau : 

On catégorise les méthodes de remplissage automatiques et manuelles. 

 Un système de remplissage automatique connecte un tuyau de sortie de remplissage 

automatique sur l’alimentation d’eau. Lorsque l’eau de refroidissement est basse et doit être 

remplie, c’est contrôlé par une soupape flottante. La soupape s’ouvre et l’eau entre 

automatiquement, pour atteindre un certain niveau, et se ferme automatiquement une fois le 

niveau atteint. 

 Système de remplissage d’eau manuel par contrôle manuel de la soupape pour remplir l’eau de 

refroidissement. 

(7) Structure F.R.P. 

 Vu que le F.R.P. est un produit en matériau résistant à la chaleur, au froid, à l’acidité, inoxydable et 

non-corrosif chimiquement, de petite taille, de poids léger, d’apparence agréable, avec des coûts de 

fonctionnement et de maintenance limités et une faible dépréciation, il est idéal pour les tours de 

refroidissement. 

 

(Schéma 6-38) Ailette de refroidissement de la tour de refroidissement 



- 6-24 - 

 

 

 

 

 

 

(Schéma 6-39) Moteur de réducteur  

et ventilateur à flux axial 

 (Schéma 6-40) Tuyau d’eau de refroidissement 

6.6.3 Nettoyage et entretien des tours de refroidissement 

(A) La désinfection de routine d’une tour de refroidissement, ainsi que le nettoyage et la 

décontamination manuelle doivent être effectués deux fois par an. 

(B) Sous les conditions suivantes, les tours de refroidissement doivent être nettoyées et désinfectées : 

(1) Pendant la construction, en cas de contamination par de la poussière ou des matières 

organiques. 

(2) Arrêt de l’utilisation pendant plus d’un mois (ou arrêt d’utilisation de la tour d’un hôpital 

pendant plus de cinq jours).  

(3) Contamination causée par transformation mécanique ou décomposition. 

(4) Si l’environnement alentour est poussiéreux pendant une intervalle régulière ou que la qualité 

de l’eau locale ne peut pas être contrôlée. 

(5) Les tours de refroidissement adjacentes sont associées avec une alimentation d’eau pour éviter 

la légionellose. 

(C) Procédure de nettoyage et de désinfection de routine : 

(1) Utilisez de l’eau contenant 5mg/L chloré et de dispersant biologique dans l’eau de circulation 

pendant six heures. 

(2) Évacuez l’eau complètement dans la tour de refroidissement. 

(3) Le système d’apport d’eau des tours de refroidissement doit être nettoyé à la main, les 

alentours et les accessoires d’apport d’eau de la tour doivent être nettoyés correctement. 

Évitez de produire trop de bulles pendant le nettoyage, en vaporisant de l’eau à haute pression 

par exemple. Si l’on ne peut éviter les circonstances mentionnées plus haut, effectuez le 

nettoyage lorsque personne n’est dans les parages. Si du personnel est encore dans le bâtiment, 

fermez les portes, les fenêtres et les ventilations d’air. Le personnel de nettoyage doit être 

correctement formé, et doit être équipé des équipements de protection respiratoire appropriés 

pendant leur travail, comme un respirateur à pression positive ou un ensemble complet de 

costume et capuche.  

(4) Réinjectez de l’eau fraîche et utilisez de l’eau contenant du chlore et un dispersant biologique 

pour stériliser de nouveau. 

(5) Faites fonctionner pendant six heures en condition de ventilation d’air fermé, et gardez la 

concentration de chlore à 5-15mg/L. 

(6) Évacuez l’eau dans la tour de refroidissement de nouveau, et rincez de nouveau, réinjectez de 

l’eau fraîche et les produits chimiques appropriés comme des fongicides. 

(7) Après avoir complété les étapes ci-dessus, vous pouvez redémarrer le fonctionnement. 
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