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Résumé - Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la modélisation thermodynamique de 
certains fluides frigorigènes (corps purs et mélanges) parmi les plus utilisés, à l’heure actuelle, dans 
le domaine de la réfrigération solaire. Il s’agit des fluides frigorigènes, R22, R123, R134a, R600a, 
R407C et R410A. Nous avons, élaboré un programme de calcul qui permet de définir pour chaque 
fluide sélectionné, les propriétés volumétriques et thermodynamiques aux états de saturation, pour la 
vapeur surchauffée et pour le liquide sousrefoidi, en utilisant plusieurs équations d’état et plusieurs 
méthodes (exemple:Lee Kesler, SRK….). Le but étant la détermination de l’équation ou de la 
méthode qui permet de reproduire le plus fidèlement possible les propriétés concernées par l’étude 
(volume, enthalpie et entropie). 

 
1. INTRODUCTION 

Il y a plusieurs critères à considérer dans le choix d’un fluide de travail pour le cycle 
producteur du froid dans une machine de réfrigération solaire, tels que les réfrigérateurs solaires 
ou les conservateurs de médicaments. Citons parmi ceux-ci: 

1. une température critique élevée car le COP et la puissance frigorifique du cycle de base 
augmentent avec la température critique du fluide; 

2. des pressions d’utilisation comprises entre la pression atmosphérique, 20 à 25 atmosphères 
pour des raisons techniques (Directive des Equipements sous Pression pour les hautes pressions et 
afin d’éviter de travailler sous vide); 

3. un taux de compression raisonnable (nettement inférieur à 10) pour avoir un rendement 
volumétrique correct au niveau du compresseur; 

4. des COP et puissances frigorifiques volumiques élevés. 
Ces critères de choix nécessitent une connaissance des propriétés thermodynamiques, thermo 

physiques de ces fluides dans une large gamme de températures et pressions. 
Notre objectif, donc dans ce travail, est l’élaboration d’un outil de calcul des propriétés 

thermodynamiques des fluides frigorigènes plus utilisés dans l’industrie du froid. 

2. MODELISATION MATHEMATIQUE 
Cette partie présente les différentes relations, que nous avons utilisées dans la modélisation 

propriétés thermodynamiques des fluides frigorigènes choisis, ainsi que les étapes de calcul. 
Les modèles de calcul des propriétés thermodynamiques ont été appliqués pour les fluides 

frigorigènes suivants (Tableau 1): 
1. Les fluides purs: R22, R123, R134a, R600a 
2. Les mélanges: R410A (azéotrope) et R407C (zéotrope) 
Nous avons utilisé presque les mêmes étapes de calcul pour tous les fluides. La différence 

réside dans les points suivants: 
1- Le nombre d’équations utilisées pour chaque fluide 
2- Le choix des corrélations de calcul qui définissent les états de l’équilibre. 
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Tableau 1: Relations utilisées dans la modélisation et étapes de calcul 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats ont été obtenus à partir d’un programme de calcul que nous avons élaboré afin 

de faciliter l’application des méthodes choisies aux fluides sélectionnés et d’effectuer les 
comparaisons des résultats obtenus à ceux existants (dont l’origine est expérimentale ou issue de 
logiciels existants (CoolPack-version 1.46)). 

La modélisation et la résolution numérique ont été programmées en Fortran. En plus, le 
programme écrit de façon modulaire facilitera l’ajout de nouveaux modules (concernant d’autres 
équations d’état ou d’autres méthodes pour le calcul des propriétés volumétriques et 
thermodynamiques) et sa possible intégration dans différents codes de calcul, tels pour le calcul 
d’échangeurs ou encore pour le calcul de systèmes frigorifiques. 

La comparaison, concernant chaque fluide, a été effectuée pour les états de saturation entre les 
tracées à l’aide du logiciel ‘ORIGINE’ (Version 6.0), sur les diagrammes ( v,P ), ( s,t ) et 
( h,Plp ) et numériquement entre les valeurs obtenues à l’état du liquide sous pression et à l’état 
de la vapeur surchauffée. 
Remarque 

Nous n’allons représenter ci-dessous que des exemples sur les résultats obtenus (courbes de 
saturation du R407C sur les diagrammes ( h,Plp ) et ( s,t ), ainsi qu’un tableau qui récapitule les 
méthodes et équation recommandées pour le calcul de l’enthalpie pour tous les fluides 
sélectionnés. 
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Tableau 2: Equations ou méthodes recommandées pour le calcul de l’enthalpie 

 
(*) signifie que la méthode ou l’équation est valable pour tout le domaine de pressions et de températures qui 
s’étend entre le point triple et le point critique (l’écart entre les données de CoolPack et de celles obtenues par 
ces méthodes est considéré inférieur à 5 %). 

4. CONCLUSION 
Pour les fluides étudiés, les résultats des calculs et les comparaisons effectuées en utilisant le 

logiciel CoolPack comme référence, nous ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes: 
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- Une équation ou méthode donnée peut donner satisfaction pour un domaine et pas pour les 
autres ; comme c’est le cas de l’équation de Soave-Redlich-Kwong pour le calcul du volume du 
liquide saturé du fluide R600a. De même, une équation ou une méthode donnée peut donner des 
résultats satisfaisants sur seulement une plage de pression ou de température mais pas sur tout le 
domaine (entre le point triple et le point critique). 

- Dans certains cas, il est plus raisonnable de recourir à certaines méthodes qui reposent sur 
des relations empiriques, comme c’est le cas , pour le calcul du volume saturé (Hankinson-
Thomson) et du liquide sous pression (Aalto-Keskinen). 

- Les équations cubiques peuvent êtres utilisées avec succès notamment pour les mélanges en 
utilisant le concept de coordonnées pseudocritiques. Elles ont donné également satisfaction pour 
ce qui est des hydrocarbures (dont le R600a). 

- La méthode de Lee-Kesler ne doit pas être négligée. En effet, nous avons pu voir, qu’elle 
permet de donner des résultats avec une précision acceptable. La précision peut être améliorée en 
changeant, par exemple, l’équation d’état utilisée dans la méthode. 

Enfin il est à noter que les propriétés volumétriques et thermodynamiques du R600a, R407C, 
R410A données par le logiciel CoolPack sont presque identiques à celles publiées par l’Institut 
International du Froid (IIF). Ce qui a constitué une autre référence qui nous a permis d’être plus 
sûre des comparaisons que nous avons effectuées entre les propriétés obtenues par les différentes 
méthodes et celles du logiciel CoolPack. 

Les publications de l’IIF sur les propriétés thermodynamiques du R600a, R407C, R410A font 
partie de la collection ‘Tables et diagrammes pour l’industrie du froid’ destinée à fournir à 
l’industrie, à l’ingénierie et à l’enseignement, les informations nécessaires aux calculs des 
équipements du froid et de transfert de chaleur. Les tables et les diagrammes enthalpiques de cette 
collection ont été établis à partir des données du NIST (National Institute of Standard and 
Technology) fournies par M. Mark McLinden et ses collaborateurs (Propriétés thermophysiques 
(R600a, R407C, R410A), Tables et diagrammes pour l’industrie du Froid, Institut International du 
Froid, 2001). 
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