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Etude et dimensionnement d’un système frigorifique photovoltaïque 
fonctionnant au R134a pour les sites d’Adrar et d’Alger 
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Résumé – Nous présentons dans cet article, une étude d’un nouveau type de réfrigérateur destiné à 
la conservation des vaccins, composé de trois compartiments et fonctionnant au R134a. Une 
modélisation thermodynamique nous a permis de déterminer l’épaisseur de l’isolant adéquate à ce 
réfrigérateur et la quantité de glace à produire au niveau du compartiment de la congélation. La 
modélisation dynamique du réfrigérateur a été établie grâce à un cycle fonctionnel faisant appel aux 
propriétés thermo physiques du fluide R134a. Ces dernières ont été déterminées grâce à des 
équations polynomiales établies au cours d’une étude ultérieure. L’analyse des différents paramètres 
pouvant influer sur le bon fonctionnement de notre réfrigérateur a permis d’estimer et d’évaluer la 
consommation électrique de notre réfrigérateur dans plusieurs sites, et de fixer enfin la puissance du 
groupe moto compresseur à installer au niveau de notre réfrigérateur à 72 watts pour les sites isolés 
et désertiques. En dernier lieu, nous avons procédé à un dimensionnement du système complet afin 
de déterminer la taille de notre système photovoltaïque. Dans cet article, nous présentons les 
résultats relatifs au site d’Alger et d’Adrar. 
Mots clés: Réfrigération solaire – Systèmes photovoltaïques - Fluides frigorigènes, R134a. 

 
1. INTRODUCTION 

Pour la plupart des régions du monde, la mise à disposition de sources de froid est une base 
considérable de progrès. Le besoin du froid pour la conservation des fruits et légumes et des 
viandes, pour la conservation des produits pharmaceutiques et surtout des vaccins, est une 
nécessité de première envergure. 

Pour subvenir à la demande en production de froid, nombreux systèmes frigorifiques ont été 
mis en pratique selon divers cycles thermodynamiques. Parmi ces cycles, le cycle à compression 
de vapeur, le cycle d’absorption et le cycle à adsorption sont les plus utilisés dans le domaine de 
la production du froid et de la climatisation. 

Les systèmes de réfrigération les plus usités sont des systèmes à compression de vapeur et 
fonctionnant aux fluides frigorigènes R12, R22, R502, etc. Ils nécessitent de l’énergie électrique 
pour leur fonctionnement. Dans les régions où l’énergie électrique est disponible, ce système de 
réfrigération est habituellement adéquat pour satisfaire la plupart des exigences en réfrigération. 
Cependant, plusieurs régions ne disposent pas d’électricité. Ceci inclut des villages ruraux et des 
sites isolés dans les pays en voie de développement. 

La réfrigération dans ces régions, par conséquent, exige une solution alternative à ces 
systèmes de réfrigération. L'utilisation de l’énergie solaire comme source d’énergie électrique 
pour l’alimentation des systèmes frigorifiques est très intéressante puisqu’elle est inépuisable et 
est abondante dans les régions où le besoin en froid est énorme. 

Plusieurs systèmes ont été réalisés dans ce contexte. Parmi ces systèmes, les systèmes 
frigorifiques photovoltaïques sont les plus appropriés. 

Pour leur fiabilité, les systèmes photovoltaïques à compression de vapeur de petites capacités 
ont surtout été utilisés pour mettre en œuvre un programme d’immunisation des populations dans 
les pays en voie de développement et les endroits reculés, établi par l’organisation mondiale de la 
santé, O.M.S, pour le stockage et la conservation des vaccins de première urgence à des 
températures normalisés entre +2 et +8 °C. 
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Pour contribuer au développement de systèmes frigorifiques photovoltaïques performants, une 
étude conceptuelle d’un réfrigérateur destiné à la conservation des vaccins et dont le groupe 
frigorifique fonctionne au R134a remplaçant le R12 banni par le protocole de Montréal, est 
présentée dans cet article. 

2. DESCRIPTION DU CONSERVATEUR MEDICAL 
Suite à une revue bibliographique très poussée, et prenant en considération les 

recommandations de plusieurs auteurs [1-8], nous avons proposé pour notre conservateur médical, 
une enceinte composée de trois compartiments, telle représentée dans la figure 1 et 2. 

  
Fig. 1: Schéma synthétique 

du conservateur médical 
Fig. 2: Vue de dessus du conservateur 

Le premier et le troisième compartiment sont destinés à la réfrigération des vaccins et des 
médicaments; le deuxième compartiment où se trouve l’évaporateur est destiné à la production de 
glace ou la réfrigération de certains produits à des températures négatives. 

Le volume total interne du réfrigérateur est de 66 litres, incluant pour les deux compartiments 
de réfrigération un volume de 27 litres chacun et pour le compartiment de congélation 12 litres. 

Afin de réduire les pertes de chaleur dû aux ouvertures de la porte, on propose de concevoir le 
conservateur horizontal avec deux portes, une pour le compartiment des vaccins et une autre pour 
les deux autres compartiments avec en plus une contre-porte au niveau du compartiment de 
congélation. 

Concernant le stockage de l’énergie, on propose un stockage mixte. Donc en plus du stockage 
de l’énergie par voie électrochimique, on propose un stockage de l’énergie par chaleur latente afin 
d’augmenter l’autonomie du système sans pour autant augmenter le coût du système dû à 
l’augmentation de la capacité des batteries. Pour cela, on propose de faire la séparation des 
compartiments par des plaques en aluminium ou en matière inoxydable pouvant contenir de l’eau 
ou de l’eau glycolée. Cette dernière, une fois le compresseur mis en marche, se transformera en 
glace et deviendra une source de production de froid en cas de non ensoleillement ou de panne. 

3. MODELISATION THERMODYNAMIQUE DU 
CONSERVATEUR MEDICAL 

La modélisation de ce meuble est réalisée par l’établissement du bilan thermique qui a pour 
objectif la détermination de la puissance frigorifique du moto compresseur nécessaire pour 
assurer le bon fonctionnement de l’installation; les autres éléments constitutifs de l’installation 
étant ensuite calculés en fonction de la puissance utile à dissiper et des conditions de 
fonctionnement de l’installation. 

Pour pouvoir modéliser notre conservateur médical, les hypothèses suivantes sont émises: 
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• Toutes les parois sont à la même température. 
• La différence de température entre le milieu ambiant et la paroi est de 6°C. 
• La différence de température dans l'enceinte frigorifique est de 8°C. 
• La surface du réfrigérateur est calculée à partir des dimensions externes du réfrigérateur. 
Grâce à ces hypothèses et les équations de transfert de chaleur [9], nous avons pu obtenir les 

modèles suivants. 
Modèle des déperditions thermiques à travers la paroi pΦ  
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Modèle des pertes de chaleur dues au renouvellement d’air airΦ  
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Modèle de la quantité de chaleur à extraire des produits prdΦ  
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Modèle de la quantité de glace à produire gΦ  
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Modèle général du conservateur médical 
La quantité de production de froid à installer dans le réfrigérateur a été effectuée par le 

modèle général suivant: 
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On remarque que tous les paramètres pouvant influer sur la quantité de froid à produire par 
notre conservateur ont été mis en évidence dans le modèle général et qui sont: 

• La température ambiante ambT  
• L’épaisseur d’isolation ep  
• La quantité de glace à produire gm mg. 
L’étude de l’influence de chacun des paramètres sur la quantité de froid a donné les résultats 

suivants: 
• Choix d’une épaisseur d’isolation dans l’intervalle de 0.10 à 0.16 m. 
• La masse de la glace ne doit pas dépasser 2.5 kg. 

4. MODELISATION DYNAMIQUE DU CONSERVATEUR MEDICAL 
La modélisation dynamique d’un circuit frigorifique permet de déterminer l'énergie électrique 

nécessaire au fonctionnement du compresseur pour répondre à une charge thermique maximale. 
Elle est établie pour un cycle thermodynamique fonctionnel de référence, bien précis. 

Un cycle thermodynamique est défini par deux facteurs importants à savoir: la température de 
condensation et la température d’évaporation. 

• La température d’évaporation dépend essentiellement de la nature des produits à réfrigérer. 
Dans le cas de notre conservateur, les deux compartiments de réfrigération doivent être à une 
température de 4 °C. Par contre pour le compartiment de congélation destiné à produire de la 
glace, sa température doit être de – 2 °C. Donc pour le choix de l’évaporateur, il est important de 
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choisir un evT∆  le plus faible possible. Pour cela, la température d’évaporation evapT  choisie 
pour notre étude est de – 10 °C. 

• La température de condensation dépend généralement du milieu ambiant. De même que 
l’évaporateur, pour le choix du condenseur, il est impératif de fixer le cdT∆  total entre le milieu 
ambiant et la température de condensation le plus faible possible pour avoir une consommation 
énergétique la plus faible possible. Pour cela, le cdT∆  choisi est de 15 °C. 

A partir de ces deux températures, le cycle fonctionnel du circuit frigorifique fonctionnant au 
R 134a est établi comme suit: Température d’évaporation evapT  = - 10 °C; Température de 

condensation condT  = ambT  + 15 °C; Surchauffe  = 5 °C; Sous-refroidissement = 5 °C. 
Pour générer ce cycle fonctionnel, on doit faire recours aux propriétés thermodynamiques et 

physico-chimiques du fluide. Dans la pratique, ces propriétés se présentent sous forme de graphes 
ou de tableaux, où sont donnés l’ensemble des paramètres indicatifs, comme la pression P , la 
température T , le volume spécifique V , l’enthalpie H  et l’entropie S . L’expérience montre 
que l’utilisation de ces tableaux n’est pas très pratique. Pour rendre exploitables ces données, 
nous avons établi grâce aux méthodes numériques, une série d’équations de forme polynomiales 
pouvant retracer et décrire de manière précise l’état de saturation et l’état de surchauffe du fluide 
R134a dans l’intervalle de température de -40 à 80 °C comme il est indiqué sur le diagramme de 
Mollier dans la figure 3. 

 
Fig. 3: Diagramme de Mollier du fluide R134a 

L’analyse des résultats obtenus par le biais des ces équations comparés aux résultats 
expérimentaux, a montré que les équations établies vérifient les fonctions thermodynamiques 
fondamentales avec une bonne précision, puisque les erreurs relatives et les écarts types sont 
respectivement de l’ordre de 2.7 % et 4.4 % pour l’état de saturation et pour l’état de vapeur 
surchauffée, l’erreur relative varie de 0.5 % à 11 % [10]. 

A partir de ces équations, du cycle fonctionnel, et de la puissance frigorifique établie dans la 
partie 3 et des propriétés thermo physiques du fluide R134a, la consommation électrique de notre 
conservateur peut être déduite pour différents sites. 

5. CONSOMMATION ELECTRIQUE DU CONSERVATEUR 
MEDICAL FONCTIONNANT AU FLUIDE R134a. 

L’estimation de la consommation énergétique de notre conservateur en différents sites a été 
effectuée en faisant varier l’épaisseur d’isolation ep  et la quantité de glace à produire mg . La 
valeur de la température ambiante a été considérée comme égale à la température journalière 
moyenne mensuelle des sites étudiés. Parmi ces sites, citons: Alger, Adrar, Tamanrasset et 
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Ghardaïa [11]. Nous présentons dans ce qui suit les résultats de la consommation électrique de 
notre conservateur obtenus pour les sites d’Alger et d’Adrar (Fig. 4 et 5). 

  
  

  
  

  
Fig. 4: Puissance (kW) absorbée 

par le moteur à Alger 
Fig. 5: Puissance (kW) absorbée 

par le moteur à Adrar 

A partir des figures précédentes, on remarque que la puissance électrique absorbée par le 
compresseur est proportionnelle à la température ambiante et à la quantité de production de la 
glace. Par contre, elle est inversement proportionnelle à l’épaisseur d'isolation. 

Pratiquement, on ne peut pas réaliser un réfrigérateur avec un moto compresseur spécifique à 
chaque site selon sa consommation électrique. Pour faire le choix d’un moto compresseur qui soit 
applicable à tous les sites, il est recommandé de choisir la température maximale du site le plus 
chaud. 

Dans le cas de notre pays, le site le plus chaud est la région d’Adrar où la température 
ambiante peut atteindre des pics de 50 °C en période d’été. 

Pour cela, on propose d’installer un moto compresseur dont la consommation électrique 
correspond à une température ambiante de 40 °C et une production de glace de 2 kg/jour. Pour 
l’épaisseur d’isolation, on propose de la fixer à ep = 0.14 m. Ceci correspond à fixer la puissance 
électrique à installer dans notre réfrigérateur à 72 watts pour les sites isolés et désertiques. 
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6. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE 
ALIMENTANT LE REFRIGERATEUR 

Le dimensionnement des systèmes et installations photovoltaïques consiste en la 
détermination des deux principales grandeurs à savoir la taille du champ de modules 
photovoltaïques produisant de l’énergie électrique et la capacité du stockage énergétique (batterie) 
pour un fonctionnement journalier. 

D’une manière générale, pour dimensionner ce système photovoltaïque, les tailles respectives 
des sous-systèmes qui le compose (champ de modules, batteries) sont données en tenant compte 
de la ressource énergétique solaire existante sur le site où le système est implanté (rayonnement 
solaire) et du profil de charge du système de conservation médical (c’est-à-dire la consommation 
journalière moyenne). Il est bien entendu que la fiabilité et l’efficacité du système solaire 
dépendent étroitement du dimensionnement effectué. 

De nombreuses méthodes ont été étudiés et utilisées par divers auteurs pour un 
dimensionnement adéquat des systèmes photovoltaïques. Dans notre cas, le choix s’est porté sur 
une méthode qui combine entre les méthodes analytiques et les méthodes numériques [12]. Elle 
consiste à : 

• Déterminer, dans un premier temps, le rayonnement global sur un plan incliné (RIG) à partir 
des données du rayonnement global sur plan horizontal (RHG) et de la température ambiante 
relatifs au site choisi pour l’installation du prototype de réfrigérateur. 

• Dans un second temps, déterminer la taille du champ de modules photovoltaïques (la surface 
du champ, le nombre de modules en série et en parallèles) et de la capacité de la batterie à 
installer, et cela à partir du rayonnement incliné global calculé et des caractéristiques de la charge 
et de la batterie choisie. 

L’algorithme de dimensionnement de la paire champ de modules photovoltaïque – capacité 
batterie est représentée dans la figure 6. 

 
Fig. 6: Algorithme de dimensionnement de la paire générateur 

(photovoltaïque - batterie) du système photovoltaïque 
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Les principales caractéristiques du module photovoltaïque utilisé dans ce travail, sont celles 
correspondant au module UDTS50 (Tableau 1). 

Tableau 1: Caractéristiques du module photovoltaïque UDTS50 

Paramètre Valeur 
Courant de court-circuit ccI  3.43 A 

Tension de circuit ouvert coV  21.28 V 

Courant optimal optI  3.16 A 

Tension optimale optV  16.65 V 

Puissance maximale maxP  52.66 W 
Facteur de forme FF  72 % 
Rendement de conversion cη  14,63 

Résistance série sR  0.9 Ω 
Coefficient g  0.0043 %/°C 
Température nominale NOCT 46 °C 

Les caractéristiques principales de la batterie, utilisées pour le déroulement du programme 
sont résumées dans le tableau 2. 

Tableau 2: Caractéristiques de la batterie 

Paramètre Valeur 
Rendement de la batterie bη  80 % 
Profondeur de décharge max. P 50 % 
Tension de la charge TNC 24 V 

Tableau 3: Résultats récapitulatifs du déroulement du programme 
de dimensionnement du système photovoltaïque pour les sites d’Alger et d’Adrar 

 Alger Adrar 
Nombre de modules 2 x 8 2 x 3 
Puissance crête 800 Wc 300 Wc 
Capacité 190 Ah 240 Ah 

A partir des résultats précédents, on remarque que pour le même réfrigérateur et les mêmes 
caractéristiques de module et de batterie, la structure du système photovoltaïque nécessaire au 
fonctionnement de ce dernier diffère d'un site à un autre. 

On constate aussi que la taille du générateur s’accroît de plus en plus en allant du sud vers le 
nord et ceci est dû aux climats différents de notre pays où on rencontre un ciel dégagé et 
ensoleillé au sud par rapport au nord. 

7. CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de déterminer tous les facteurs et paramètres importants à savoir: 
• L’épaisseur d’isolation du réfrigérateur 
• La puissance du moto compresseur 
• La taille du générateur photovoltaïque 
• La capacité de la batterie, 

Pour mettre en œuvre et réaliser un nouveau prototype de réfrigérateurs solaires qui respecte 
amplement notre environnement, destiné à la réfrigération des vaccins dans les endroits 
désertiques et isolés ou les endroits reculés dans les montagnes. 
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