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TP N° 5 

Etude d’une pompe à chaleur air-eau 

 

Table des matières 
I. Présentation de la pompe à chaleur air-eau ................................................................................... 2 

II. Exploitation des résultats de mesure .............................................................................................. 4 

A. Evolution du COP avec la température de sortie du l’eau .......................................................... 5 

B. Etude du cycle frigorifique .......................................................................................................... 6 

C. Transfert de chaleur au niveau du condenseur .......................................................................... 7 

D. Etude de la compression ............................................................................................................. 7 

 

  



Thermodynamique TP4 – Groupe 4 23/04/15 Génie-Civil 

2/9 
 

I. Présentation de la pompe à chaleur air-eau 
 

                  

 

 
Entrée : air (température ambiante) 

 Entrée : eau froide 

 Sorties : eau chaude 

 
Circulation du fluide réfrigérant  

 Section basse pression / basse température 

 Section haute pression / haute température 

 

Caractéristiques de la pompe à chaleur : 

 Le fluide réfrigérant utilisé est le Tétrafluoroéthane ou R134a. 

 La source froide est l’air ambiant, auquel de la chaleur va être prélevée. 

 La source froide à laquelle va être fournie la chaleur est l’eau provenant du réseau d’eau 

courante de la salle de TP. 

 Le travail permettant de faire fonctionner la pompe est transmis au fluide réfrigérant via le 

compresseur électrique 

  

Compresseur

Condenseur

Detenteur

Evaporateur
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Principe de fonctionnement : 

Le fonctionnement de la pompe est basé sur le cycle de Carnot récepteur (ou inversé) que la pompe 

va faire subir au liquide frigogène. On distingue donc 4 transformation qui vont avoir lieu lors du 

cycle dont 2 adiabatiques et 2 isothermes. 

1. Compression adiabatique : Elle a lieu le dans le compresseur, c’est à ce niveau qu’un travail 

est apporté au système sous forme d’énergie électrique afin de faire tourner le cycle. 

2. Compression isotherme : Au niveau du condenseur le liquide réfrigérant et l’eau sont mis en 

contact et de la chaleur est cédée vers l’eau. La température est constante donc le liquide 

frigogène qui a perdu de la chaleur va se liquéfier. 

3. Détente adiabatique : Dans le détenteur le liquide réfrigérant va voir sa pression et sa 

température baisser grandement, ceci sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. 

4. Détente isotherme : Au niveau de l’évaporateur de la chaleur va être prélevée à la source 

froide (air ambiant) afin d’être transmise au Tétrafluoroéthane, celui-ci changer d’état et se 

vaporiser avant d’être redirigé vers le compresseur. 
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II. Exploitation des résultats de mesure 
 

 
Essai 

1 2 3 4 5 6 

x 
Durée d’un tour 
d’appareil de mesure (s) 80 72 64 52 45 30 

rhf 

Débit massique (g.s-1) 
5,5 5,5 5,7 5,8 5,9 6 

P1 

Pression d’aspiration du 
compresseur (kN.m-2) 2,6 2,63 2,8 2,83 2,95 3 

P2 

Pression de refoulement 
du compresseur (kN.m-2) 5,75 5,9 6,4 6,9 7,4 10,6 

T1 

Température d’aspiration 
du compresseur (°C) 19 18,1 17,3 16,4 15,9 15,4 

T2 

Température de 
refoulement du 
compresseur (°C) 

51,2 55,3 57,2 58,4 59,4 61,5 

T3 

Température de sortie du 
condenseur (°C) 20,2 21,8 23,9 25,4 27,5 34,4 

T4 

Température d’admission 
de l’évaporateur (°C) 5,5 6,8 8,3 8,3 9 9,6 

T5 

Température d’admission 
du condenseur (°C) 15,4 15,2 15,3 15,3 15,1 16,4 

T6 

Température de sortie du 
condenseur (°C) 20,6 22 25,1 27,6 29,5 32 

rhw 
Débit massique (g.s-1) 

50 40 30 25 20 10 

 

 

Légende :  électricité   Liquide réfrigérant R134a   eau 
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A. Evolution du COP avec la température de sortie du l’eau 
 

 

 

 

 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒 à 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒 : |𝑄𝑐| = 𝑚. 𝐶𝑝. 𝛥𝑇 avec 𝑚 = 𝑟ℎ(𝑤). 𝑥 

 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐴𝐶 : 𝑊 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 

Ainsi on a : 𝐶𝑂𝑃𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =
[𝑟ℎ(𝑤).𝑥].𝐶𝑝.𝛥𝑇

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
 

Note : la constante du compteur nous est fournie, elle est de 6 W.h soit 21600 J (énergie consommée 

pour 1 tour complet) 

Tch Température de l’eau à la sortie du condenseur T6 (°C) 

Tf Température de l’eau admise dans le condenseur T5 (°C) 

m Masse d’eau admise dans le condenseur pendant un tour de compteur (g) 

Cp Capacité massique de l’eau (J.K-1.g-1) 

ΔT Différence des température de l’eau traitée par la PAC : T6-T5 (°C) 

 

Application numérique: 

rhw 50 40 30 25 20 10 

COPidéal 3,96 3,23 2,56 2,24 2,05 2,05 

COPpratique 4,04 3,79 3,65 3,10 2,51 1,98 

 

  

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑é𝑎𝑙 =  
𝑇𝑐ℎ

𝑇𝑐ℎ − 𝑇𝑓
 𝐶𝑂𝑃𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =

𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒 à 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒

𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐴𝐶
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L’efficacité d’une pompe à chaleur est toujours supérieure à 1 et est d’autant plus grande que l’écart 

de température ΔT est petit. Sur ce point nos résultats sont en accord avec la théorie.  

Cependant pour les raisons suivantes nous aurions dû trouver un COPpratique plus petit que le COPidéal : 

 Dans le cycle réellement effectué par le liquide réfrigérant (différent du cycle de Carnot), la 

compression n’est ni réversible ni adiabatique. 

 Au travers du condenseur on observe une légère chute de pression et donc de température. 

 Vaporisation partielle du liquide lors de la détente adiabatique. 

 Légère chute de pression dans l’évaporateur et surchauffe au niveau de l’aspiration du 

compresseur. 

Si l’on trouve par le calcul que COPpratique > COPidéal alors l’erreur doit venir de la lecture de x (durée 

d’un tour d’appareil de mesure) qui est la seule valeur intervenant dans le calcul de COPpratique et non 

dans celui de COPidéal, nous supposons que cette valeur est plus élevée que ce qu’elle devrait être. 

 

B. Etude du cycle frigorifique 
 

 

Pour tracer ce diagramme enthalpique nous avons procédé de la manière suivante : 

1. Nous avons représenté les isobares encadrants les conditions d’entrée et de sortie du 

compresseur pour notre fluide réfrigérant. (valeurs prises pour rhw=30) 

2. Sur l’isobare 6,4 bar nous avons placé le point 3 dont la température correspond à la 

température de sortie du condenseur soit 23,9°C. On trace ensuite la portion de droite 

verticale qui caractérise les conditions de la transformation adiabatique permettant ainsi de 

placer le point 4 sur l’isobare 2,8 bar. 
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3. Sur cette même isobare nous avons pu placer le point 1 caractérisé par une température de 

17,3°C (début de la phase de compression) 

4. En suivant l’isentrope caractérisant la compression adiabatique en cours nous avons pu 

placer le dernier point 2 à l’intersection avec l’isobare 6,4 bar. 

 

 

C. Transfert de chaleur au niveau du condenseur 
 

On répète la démarche effectué dans la partie II.A. pour effectuer le bilan énergétique mais en 

considérant cette fois-ci le liquide réfrigérant. 

On utilise  𝑄𝑓 = 𝑄(4 − 1) = ℎ1 − ℎ4 ,  𝑄𝑐 = 𝑄(2 − 3) = ℎ3 − ℎ2  et  𝑊(1 − 2) = ℎ2 − ℎ1 

𝑄𝑓 Quantité de chaleur prélevée à la source froide (kJ.kg1) 

𝑄𝑐 Quantité de chaleur cédée à la source chaude (kJ.kg-1) 

𝑊(1 − 2) Travail apporté pour faire fonctionner le cycle 

 

ℎ1,ℎ2,ℎ3 et ℎ4 sont déterminés par lecture graphique, ce sont les abscisses respectives des points 1, 

2, 3 et 4 sur le diagramme enthalpique. (Voir II.B.) 

 

ℎ1 = 410 kJ.kg-1 ℎ2 = 435 kJ.kg-1 

ℎ3 = 230 kJ.kg-1 ℎ4 = 230 kJ.kg-1 

 

Ainsi  𝑄𝑓 = 180 kJ.kg1 , 𝑄𝑐 = -205 kJ.kg-1 et 𝑊(1 − 2) = 25 kJ.kg-1 

 

D. Etude de la compression 
 

Dans cette partie on considère la réaction de compression, phase durant laquelle du travail est fourni 

au système par le milieu extérieur pour faire fonctionner le cycle. Le liquide réfrigérant reçoit une 

quantité d’énergie sous forme de travail que nous avons déterminé dans la partie précédente 

comme étant 𝑊(1 − 2) = 25kJ.kg-1. 

D’autre part nous avions déterminé auparavant la valeur de la quantité d’énergie fournie au système 

sous forme de travail électrique comme : 

 𝑊 = 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐴𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 

(Valeur de travail électrique fourni pendant la durée d’un tour de compteur, on considère toujours le 

cas rhw=30 donc 𝑥 = 64 secondes). 

Calcul du rendement :   𝑟 =
|𝑄𝑐ℎ|

𝑊
 

Application numérique : 𝑟 = 13,12 
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Dans le cas d’une PAC le rendement est toujours >1 donc le résultat obtenu s’accorde bien avec le 

résultat théorique que l’on pouvait attendre. 

 

 


