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Q1. Fonction d'une PAC :
Une PAC sert à : 

Q2. Source de chaleurs possibles :
•  
•  
•  

Q3. Energie nécessaire au fonctionnement d'une PAC, indiquer le composant dans lequel 
cette énergie est-elle utilisée :

Q4. Pargraphe à compléter :

Une pompe à chaleur peut être utilisée par exemple pour ............... une 
maison. 
Elle peut récupère de la chaleur depuis des sources différentes :
..............., ............., ............... pour  réchauffer de .................. utilisée
pour chauffer la maison.
Elle a besoin d' ....................... pour fonctionner.
Afin de fournir 100 W d'energie thermique pour la maison, elle consomme 
seulement ............... d'électricité.

Q5. Composants d'une PAC :
•  
•  
•  
•  

Ils sont disposés dans l'ordre suivant :
...................... → ...................... → ...................... → ...................... 
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Q. 6.

Q7.

Repere Nom Symbole

Dans cet élément, y'a-t-il eu échange d'énergie avec
l'extérieur de la PAC.

Si oui, cette energie a-t-elle été captée depuis
l'exterieur (='consommée par la PAC') ou fournie vers

l'extérieur de la PAC (='produite par la PAC') ?

Dans le cas d'un échange
d'energie  avec l'extérieur,

indiquez la forme de
l'energie échangée.

1

Non, pas d'échange d'energie avec l'extérieur

Oui, captée.

Oui, fournie.

Mécanique

Electrique

Thermique

2

Non, pas d'échange d'energie avec l'extérieur

Oui, captée.

Oui, fournie.

Mécanique

Electrique

Thermique

3

Non, pas d'échange d'energie avec l'extérieur

Oui, captée.

Oui, fournie.

Mécanique

Electrique

Thermique

4

Non, pas d'échange d'energie avec l'extérieur

Oui, captée.

Oui, fournie.

Mécanique

Electrique

Thermique

2 : ..................... 4 : .................

1 : .................

3 : .................
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Q8. Nommer les composants de la PAC dans les 4 cadres aux bords noirs.
 

Q.9 Phrases à compléter

a)  Le ................. électrique aspire le fluide frigorigène vaporisé.
b)  La chaleur ........................... est transférée au fluide frigorigène qui se vaporise.
c)  Le détendeur abaisse .......................... qui amorce ainsi sa vaporisation.
d)  Le fluide frigorigène cède ............... à l'eau du circuit de chauffage.
e)  Le fluide frigorigène se condense et revient à ..........................
f)  La compression élève la ................. du fluide frigorigène.

Mettre des flêches :

     Phrase Numéro sur le schéma

a 1

b 2

c 3

d 4

e 5

f 6
Q.10 Termes à replacer dans les cadres grisés sur le schéma de la question 8 :
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- Plancher chauffant
- Haute Pression ( x2 )
- Basse Pression ( x2 )
- Air extérieur aspiré par la PAC
- Chaleur envoyée vers le plancher chauffant
- Fluide sous forme gazeuse
- Fluide sous forme liquide

- Retour circuit d'eau du plancher hydraulique

Q.11 Placer les capteurs de la PAC sur le schéma ci-dessous

Q.12  Valeurs  relevées

Temps
écoulé

Température de
l'eau (et unité)

Consommation
électrique (Wh)

0 min

5 min

10 min 

15min

20 min

Q.13 Energie thermique fournie à l'eau par la PAC après 5 minutes :
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  Wtherm   =     m    x      ∆T       x      Cp 
(J)    (kg)    (°C ou K)     (J/kg/K)

Wtherm = 

Temps écoulé Wtherm (J)

0 min

5 min

10 min 

15min

20 min

Q.14 Calcul du COP de la PAC (détaillez un calcul)

COP = 

Algorithme 
Programmation

d'une Machine à café
(04-CAF)

1STI2D 
CI 4
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Temps
écoulé

Wtherm (J) Conso élec. (Wh) Conso élec. (J) COP

0 min

5 min

10 min 

15min

20 min
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