
 

 

Exercice 1 : micro- symbiose entre une piscine et une patinoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner le COP théorique de la PAC qui permettrait de transférer l’énergie de la patinoire (pour la 

refroidir) à la piscine (pour la réchauffer).

On prendra les températures suivantes

TE=22°C : température de l’eau de la piscine.

TG=0°C : température de la glace de la patinoire.

 

Exercice 2 : Pompe à Chaleur dans une habitation.

Une habitation de surface S=100m

températures de base hiver TBH=

Les 
NC

TDJ sont calculés comme les DJU mais non pas par rapport à la température 

rapport à la température TNC.  

On prendra dans tout le problème une température de consigne T

On considère que le chauffage existant est un chauffage électrique.

On désire remplacer le chauffage électrique 

Le coefficient Cep d’énergie primaire pour l’électricité est de 2,58.

Le bilan est donné dans le tableur joint dans le document

Colonne A : Température extérieure Text.

Colonne B : Fonction de répartition de cette température f(Text)  (en °K

Colonne C : COP(Text) 

Colonne D : Besoins thermiques du logement (en W)

Colonne E : Consommation électrique (puissance absorbée moyenne) de la PAC (en W)

Colonne F : Consommation électrique de l’appoint (

Colonne G : Bilan énergétique par degré de la PAC (en kWh/°K)

Colonne H : Bilan énergétique par degré de l’appoint (en kWh/°K)

Colonne I : Bilan énergétique par degré des besoins thermiques (en kWh/°K)

Colonne J : Bilan énergétique par degré de l’éco

 

En utilisant le tableau : 

1°) Donner la température de non

 

symbiose entre une piscine et une patinoire.  

Donner le COP théorique de la PAC qui permettrait de transférer l’énergie de la patinoire (pour la 

ine (pour la réchauffer). 

On prendra les températures suivantes :  

: température de l’eau de la piscine. 

: température de la glace de la patinoire. 

: Pompe à Chaleur dans une habitation.  

S=100m2 et de volume V=250 m3 est située dans une région de 

=-9°C, et d’été T BE=28°C. Les degrés- jours DJU sont

367071113 +−−= BET.BHT.DJU  

sont calculés comme les DJU mais non pas par rapport à la température 

 )( NCTDJUTDJ
NC

−−= 18225  

On prendra dans tout le problème une température de consigne TC de 18°C. 

On considère que le chauffage existant est un chauffage électrique. 

On désire remplacer le chauffage électrique par une PAC aérothermique. 

Le coefficient Cep d’énergie primaire pour l’électricité est de 2,58. 

Le bilan est donné dans le tableur joint dans le document-réponse sur 225 jours de chauffage.

: Température extérieure Text. 

répartition de cette température f(Text)  (en °K -1) 

: Besoins thermiques du logement (en W) 

: Consommation électrique (puissance absorbée moyenne) de la PAC (en W)

: Consommation électrique de l’appoint (en W) 

: Bilan énergétique par degré de la PAC (en kWh/°K)  

: Bilan énergétique par degré de l’appoint (en kWh/°K)  

: Bilan énergétique par degré des besoins thermiques (en kWh/°K)  

: Bilan énergétique par degré de l’économie effectuée (en kWh/°K) 

1°) Donner la température de non -chauffage TNC. 

Donner le COP théorique de la PAC qui permettrait de transférer l’énergie de la patinoire (pour la 

est située dans une région de 

jours DJU sont : 

sont calculés comme les DJU mais non pas par rapport à la température de 18°C mais par 

réponse sur 225 jours de chauffage. 

: Consommation électrique (puissance absorbée moyenne) de la PAC (en W) 



 

 

2°) Donner la température d’équilibre T équilibre de la PAC. 

3°) Donner la température d’arrêt. 

4°) Tracer sur le graphique du document-réponse les  consommations de chauffage (colonnes D, E, et 

F) en fonction de la température extérieure. Montrer la température d’équilibre et d’arrêt sur ce 

graphique.  

5°) Tracer également sur le même graphique la puiss ance thermique Q2 fournie par la PAC en 

fonction de Text.(on se servira du COP). 

6°) Compléter les lignes manquantes du tableau (tem pérature de 0 et 1°C). 

7°) Tracer l’histogramme cumulé énergétique sur le document réponse de la pompe à chaleur 

utilisée.(veiller à bien identifier votre légende) 

8°) Avant la mise en place de la PAC (chauffage tou t électrique seule). 

a) Faire le bilan de la consommation totale en kWhep (on suppose que le renouvellement d’air 

est pris en compte dans le bilan, fait par une VMC simple flux) 

b) Faire le bilan de la quantité de CO2 sur la base de 0,12kg de CO2 pour 1kWh électrique. 

Donner le nombre d’arbres qu’absorberaient pendant 25 ans sur la base de 1T de CO2 pour 2 arbres. 

9°) Après la mise en place de la PAC (appoint élect rique et PAC). 

a) Faire le bilan de la consommation totale en kWhep  

b) Faire le bilan de la quantité de CO2 et du nombre d’arbres  

10°) Donner le DJ TNC. 

11°) Donner la conductance thermique volumique G et  son unité. 

12°) Donner le COP moyen annuel. 

 

L’ECS est assuré par un ballon d’eau chaude électrique. 

La consommation d’entretien du ballon ainsi que la consommation en ECS des occupants s’élèvent 

annuellement à 3000kWh. La ventilation est assurée par une VMC simple flux consommant 16W 

électrique. 

13°) Donner la consommation annuelle en kWhep de la  VMC. 

14°) Que valait le coefficient K DPE en kWhep/m2 et sa classe énergétique (A à G) de ce logement 

avant la mise en place de la PAC. (On rappelle que le coefficient Cep pour l’électricité est de 2,58). 

Donner la classe en GES du logement. 

15°) Idem après la mise en place de la PAC.  

 

Les pertes calorifiques annuelles du renouvellement d’air E sont données par : 

0240340 ,.DJU.q.,E V=   (en kWh), où qV : débit volumique de l’air extrait (en m3/h) 

Le taux de renouvellement d’air R est donné par :  

V
qR V=  (en h-1) 

 

16°) Sachant que le taux de renouvellement est de 0 ,8 volume d’air par heure, donner le dédit qV. 

17°) Pour ce débit d’air, donner les pertes E. 



 

 

 

On désire remplacer la VMC simple flux (SF) par une VMC double

électrique. 

18°) Donner la consommation annuelle en kWhep de la  VMC DF.

19°) Que vaut alors le coefficient K

de récupérer 70% de E. Donner la nouvelle classe en GES du logement (on fera une règle d

l’énergie PAC et de l’appoint). 

20°) Remplir les tableaux du document

 

On désire remplacer la VMC simple flux (SF) par une VMC double-flux (DF) consommant 100W 

18°) Donner la consommation annuelle en kWhep de la  VMC DF. 

19°) Que vaut alors le coefficient K DPE en kWhep/m2 de ce logement sachant que la VMC DF permet 

de récupérer 70% de E. Donner la nouvelle classe en GES du logement (on fera une règle d

20°) Remplir les tableaux du document -réponse résumant tous les cas étudiés. 

 

 

 

 

flux (DF) consommant 100W 

de ce logement sachant que la VMC DF permet 

de récupérer 70% de E. Donner la nouvelle classe en GES du logement (on fera une règle de 3 sur 

 



 

 

 

 

Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D Colonne E Colonne F Colonne G Colonne H Colonne I Colonne J
TB=-9°C en Watts en kWh/°K

Text (°) fct de répartion COP Besoins (W) PAC(absorbée)Appoint EnergiePAC Energie Appoint Besoins Economie
-9 0,0017 2,47 5248 0 5248 0 49 49 0
-8 0,0030 2,54 5009 0 5009 0 81 81 0
-7 0,0050 2,60 4771 0 4771 0 129 129 0
-6 0,0080 2,66 4532 0 4532 0 195 195 0
-5 0,0121 2,73 4294 0 4294 0 281 281 0
-4 0,0175 2,79 4055 1000 1267 95 120 384 169
-3 0,0243 2,85 3817 1000 965 131 127 501 243
-2 0,0323 2,91 3578 1000 664 174 116 624 334
-1 0,0411 2,98 3340 1000 362 222 80 742 439
0 0,0504 3,04 3101
1 0,0593 3,10 2863
2 0,0673 3,17 2624 829 0 301 0 954 652
3 0,0736 3,23 2385 739 0 293 0 948 654
4 0,0776 3,32 2147 646 0 271 0 899 628
5 0,0789 3,41 1908 559 0 238 0 813 575
6 0,0775 3,51 1670 476 0 199 0 699 499
7 0,0734 3,60 1431 398 0 158 0 567 410
8 0,0671 3,65 1193 327 0 118 0 432 314
9 0,0590 3,70 954 258 0 82 0 304 222

10 0,0497 3,75 716 191 0 51 0 192 141
11 0,0401 3,81 477 125 0 27 0 103 76
12 0,0306 3,86 239 62 0 10 0 39 29
13 0,0218 3,91 0 0 0 0 0 0 0
14 0,0142 3,96 0 0 0 0 0 0 0
15 0,0081 4,01 0 0 0 0 0 0 0
16 0,0036 4,06 0 0 0 0 0 0 0
17 0,0009 4,11 0 0 0 0 0 0 0
18 0,0000 4,17 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL(kWh) 2939 1195 10697
électricité électricité électricité

en kWhep
total(kWhep)
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 Consommation électrique en kWhep 

Besoins en ECS ECS=   ……… 

Chauffage électrique seul (8-a) CE= ………… 

Chauffage avec PAC et appoint (9-a) CpacApp=  ………… 

Consommation de la VMC SF (13) SF= ……….. 

Consommation de la VMC DF (18) DF= ………. 

Chauffage avec PAC et appoint avec 

récupération de 70% de E par VMC DF (19) 

CpacAppDF=  …………. 

 

 KDPE en kWhep/m2   + CLASSE (A à G) kg.CO2/m
2 + CLASSE 

(A à G) 

Chauffage tout électrique (+VMC SF) (ECS+CE)/S=……….  

Avec PAC et appoint électrique (+VMC 

SF) 

(ECS+CpacApp+SF)/S=………..  

Avec PAC et appoint électrique 

(+VMC DF) 

(ECS+CpacAppDF+DF)/S=…………  
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