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Recherche des nouveaux réfrigérants : Etude et modélisation

Axe du projet : Systèmes et applications hybrides (Energie géothermique)

Code du projet : U05/10/02

Résumé du projet : La production du froid est une opération dont l’importance n’est pas à
démontrer et ce pour un grand nombre de secteurs. A titre d’exemple, la croissance de la population
mondiale exige une gestion rationnelle des denrées alimentaires faisant intervenir des capacités
de stockage assez importantes nécessitant l’utilisation des systèmes de production de froid assez
performants.

La question des fluides frigorigènes est devenue d’actualité sur différents plans : environnemen-
tal, industriel, politique, etc. En effet et à titre d’exemple, plusieurs secteurs industriels faisant
intervenir le froid, se sont vus imposés la cessation de toute utilisation des CFC (Chloro Fluoro
Carbures), de par leur agressivité envers la couche d’ozone, bien que ces composés ont été ex-
tensivement utilisés comme fluides frigorigènes pour les besoins de production de froid et comme
aérosols.

Par conséquent, le besoin inévitable en froid requiert d’autres voies de production faisant inter-
venir d’autres composés pouvant satisfaire la demande en réfrigération, climatisation, conservation,
etc. Ceci nécessite des programmes de recherche, tant sur le plan expérimental que de la modéli-
sation, pour le développement composés. A priori l’exclusion du chlore, donnant les Hydro Fluoro
Carbures ou HFC, ont semblé être une alternative aux CFC. Cependant, leurs propriétés physiques
sont assez différentes des CFC, incitant à utiliser des mélanges de HFC avec d’autres hydrocarbures
tels que le propane, heptane, etc., afin d’améliorer leur performance (des HFC). Dans tous les cas,
le comportement de ces fluides frigorigènes proposés, vis à vis de l’environnement, doit être pris
en considération.

Le développement de nouveaux substituts aux CFC doit aussi être accompagné par celui de
machines frigorifiques adéquates.

Par conséquent ce projet vise à étudier de nouveaux fluides frigorigènes.

Domiciliation du projet : Laboratoire d’Etudes des Systèmes Energétiques Industrielles,
Département de Génie Mécanique, Université de Batna 05, Avenue Chahid Boukhlouf, 05000 Batna,
Algérie.
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