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  La pompe à chaleur :

• Découverte du fonctionnement
• Un mode de chauffage économe

et efficace ?

1 Mise en situation du systeme

Après avoir visioné la vidéo "pompe-a-chaleur-edf.avi", présente dans le dossier 
"ressources", et en vous aidant également de l'animation "principe-pompe-a-chaleur-
flash.swf" vous répondrez aux questions suivantes :

1. A quoi sert une Pompe À Chaleur (="PAC") ?

2. Quelles sont les différentes sources de chaleur que peut exploiter une pompe à 
chaleur pour assurer le chauffage ?

3. Quelle est la source d'energie nécessaire au fonctionnement de la pompe à 
chaleur ? Dans quel composant cette énergie est-elle utilisée ?

4. Synthèse : compléter finalement le paragraphe proposé sur le document réponse.

2 Principe de fonctionnement

5. Citer le nom des 4 composants principaux de la PAC, ainsi que l'ordre dans lesquel
ils sont montés.

6. Identifiez ces 4 composants sur la photo de la PAC de la classe.

7. Remplissez la ligne du tableau du document réponse correspondant à chaque 
composant de la PAC.

8. Replacer les 4 composants : "Détendeur" – "Evaporateur" – "Condenseur" – 
"Compresseur"  dans les cadres noirs du schéma de principe de la PAC

9. Compléter les 6 phrases  du document réponse par les termes proposés ci-dessous 
et associer chaque phrase ("a" à "f") à chaun des 6 chiffres ("1" à "6") présents sur 
le dessin ci-dessus.

Termes à replacer dans les phrases :
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compresseur – température - prélevée à l'extérieur
  l'état liquide - la pression du liquide frigorigène - sa chaleur

10. Placer les termes proposés sur le document réponse dans les cadres grisés du 
schéma de le PAC de la question 8.

3 Mesures des performances energétiques de la PAC

La PAC du lycée est instrumentée : elle est équipée de multiples capteurs de 
températures et de débits. Elle dispose également d'une interface permettant de relever
les valeurs des mesures de ces capteurs sur un réseau informatique.

Connectez-vous à l'interface réseau de l'automate de la PAC : dans un navigateur, entrez 
l'adresse IP de la PAC : http://1  7  2.16.0.47  /site/Site.html puis cliquez sur "Mesures".
 

11. Indiquer sur le schéma du document réponse l'emplacement des capteurs 
suivants qui équipent la PAC : 

▪ Température :
• entrée echangeur
• sortie échangeur

▪ Débit eau
▪ Consommation électrique

12. Avant le lancement de la PAC par le professeur, relever les valeurs de la 
température de l'eau.
Pendant les 20 minutes suivantes relever toutes les 5 minutes dans le tableau 

fourni la température de l'eau dans la cuve et la consommation électrique.

13. En utilisant la formule fournie, et sachant que le bac contient 10l d'eau, calculer 
la valeur de l'energie thermique produite par la PAC qui a été transférée à l'eau. 
Vous détaillerez le 1er calcul pour t=5minutes, puis compléterez le tableau pour

les autres durées.

14. Déterminer finalement le COP (COéfficient de Perfomance de la PAC) :

COP  =  Energie électrique consommée  /  Energie thermique fournie

15.Comparer ce COP aux valeurs standards des PAC du commerce. Conclure sur 
l'efficacité energétique de ce moyen de chauffage.
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