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A la découverte des fluides
de 1830 à nos jours



∗ 1835 : Jacob Perkins (1766 - 1849) brevète 
la 1ère machine à compression de vapeur à 
éther éthylique le 1er fluide frigorigène.

∗ 1850 : John Gorrie (1803-1855) brevète la 
1ère «machine à air», à cycle ouvert pour  
refroidir de la saumure à –7°C. 

∗ 1859 : Ferdinand Carré (1824-1894) brevète 
la 1ère machine à sorption à ammoniac.

∗ 1863 : Charles Tellier construit un 
compresseur à l’éther diméthylique



∗ 1867 : Thaddeus Lowe (1832-1913) construit 
une machine au dioxyde de carbone CO2 R744

∗ 1878 : Camille Vincent utilise le chlorure de 
méthyle (chlorométhane) CH3Cl, R40 abandonné 
en 60’s

∗ 1880 : Raoul Pierre Pictet (1846-1929) utilise le 
dioxyde de soufre SO2 abandonné dans les 
années 40.

∗ 1908 : Maurice Leblanc (1857-1923) met au 
point la machine à éjecteur à eau.



∗ 1930 : Thomas Midgley met au point chez 
Frigidaire la production des 1er frigorigènes 
fluorés :

∗ 1er CFC, R12 (CF2Cl2) en 1931, 

∗ 1er HCFC, R22 (CHF2Cl), en 1934.

∗ 1er mélange azéotropique R502 (R22/R115) en 1961

∗ 1987 : les HFC arrivent sur le marché



Le début des interdictions



∗ 1974 : F.S. Rowland et M.J. Molina, montrent 
l’action pernicieuse du chlore sur l’ozone….

∗ 1987 : protocole de Montréal sur la protection 
de la couche d'ozone 

∗ 1997 : protocole de Kyoto sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

∗ 2007 : réglementent F-Gaz 

∗ 2015 : révision du règlement F-Gaz

∗ 2016 : 2016 : Amendement de Kigali au 
protocole de Montréal sur les HFC
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Les alternatives 
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Les fluides 
indispensables

∗ Fluides frigorigènes :

∗ Fluides naturels : CO2, NH3, HC, H2O, Air….

∗ HFC a bas PRG : R32, R442A, R452A, 

∗ HFO : 1234yf, 1234ze, …

∗ Mélanges HFC HFO 

∗ Fluides frigoporteurs et caloporteurs :

∗ MEGs

∗ CO2

∗ Hydrates, 

∗ Coulis, 



L’AFF lieu d’échange 
scientifique et technique



Des outils d’information
et de communication

∗ Revue Générale du froid

∗ La revue de l’AFF – 6 n°/an

∗ KRYOS

∗ Lettre d’information

∗ Un site internet

∗ www.aff.asso.fr

∗ Annuaire des membres
∗ Publication annuelle

∗ Réseaux sociaux
∗ Linked’in, Viadeo, 

Twitter…



Des outils de diffusion

∗ Guides techniques, pratiques

∗ Guide de la chaine du froid des produits de santé

∗ Livre blanc fluides

∗ Guide pratique du CO2

∗ Guide pratique de l’ammoniac

∗ …..

∗ Base documentaire

∗ Tous les anciens articles de la RGF

∗ Les interventions des conférences AFF

∗ Les ouvrages de l’AFF
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