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Première partie : Pompe à chaleur  
 Un particulier possède une maison pour laquelle il souhaite changer de mode de 
chauffage. Actuellement elle est équipée des radiateurs électriques qu’il souhaite remplacer 
par une pompe à chaleur. 
 
1.1. Estimation des pertes de chaleur dans la maison 
 
1.1.1. Nommer la principale source d’énergie utilisée par E.D.F. pour fournir de l’électricité. 
Cette énergie est-elle renouvelable ? Justifier. 

 
1.1.2. En appelant Ti la température intérieure de la maison et Te la température extérieure, il 
existe naturellement des pertes thermiques à travers chaque surface (mur + sol + plafond) du 
milieu le plus chaud vers le plus froid. 
Une formule est donnée pour calculer la puissance de ces pertes :  

P = h.S.(Ti –Te),  
où : P (en W) est la puissance des pertes ; 

h (en W.m-2.°C-1) est le coefficient de transmission de chaleur qui dépend du matériau 
et de son épaisseur ; 

 S (en m²) la surface d’échange ; 
 Ti et Te (en °C) sont respectivement la température intérieure et extérieure. 
 
Pour une maison conventionnelle, on estime h = 0,5 W.m-2.°C-1 (parpaing-laine de verre-
plaque de plâtre). 
Le particulier a estimé les surfaces d’échange avec l’extérieur telles que S = 400 m² (mur + 
sol + plafond), 
En utilisant la formule donnée ci-dessus, calculer la puissance des pertes sous formes de  
chaleur à travers les murs, le sol et le plafond dans le cas où Ti =18 °C et Te = 0°C. 
 
1.1.3. Pour compenser ces pertes, on chauffe la maison avec des radiateurs électriques pour 
une puissance moyenne de 3 600 W. On considère 6 mois par an durant lesquels on chauffe 
dans ces conditions (1 kWh = 3,6.106 J). 

1.1.3.1. Calculer l’énergie consommée durant 6 mois (30 jours par mois) en kWh.  
 
1.1.3.2. Le prix de l’électricité est de 0,10 € le kWh. 
Calculer le coût de chauffage. 
 

1.1.4. Actuellement il existe des maisons passives (triples vitrages, matériaux adaptés …) 
réduisant les dépenses énergétiques de chauffage par rapport à une maison conventionnelle. 
Une maison passive, dont les dimensions sont les mêmes que celle étudiée pourraient être 
équipée d’un système de chauffage d’environ 800 W. 
Calculer le pourcentage d’économie réalisée. 

 
1.2. la pompe à chaleur 
Le principe de fonctionnement d’une installation équipée d’une pompe à chaleur est 
schématisé ci-dessous : 
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1.2.1. Identifier puis nommer sur la chaîne énergétique de la pompe à chaleur ci-dessous, les  
formes d’énergie.  
 
 
 
 
 
 
            
                    
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Le compresseur permet d’augmenter la pression et la température du gaz. 

On rappelle la loi des gaz parfait : p.V = n.R.T , 
où : p (en Pa) est la pression du gaz ; 

V (en m3) est le volume occupé par le gaz ; 
 n (en mol) la quantité de matière de gaz présente dans le volume V ; 

R = 8,32 J.mol-1.K-1 est la constante des gaz parfaits 
T (en K) est la température du gaz (T (en K) = θ (en °C ) + 273). 

A la sortie du compresseur, 1 mole de gaz sous la pression de 11.105 Pa occupe un volume de 
2,6 L. 

1.2.2.1. Calculer la température T du gaz à la sortie du compresseur.  
 

   Sol 

Environnement 

     Fluide 
caloporteur 

compresseur 

Eau du circuit 

   E.D.F. 

T =…... 



Bulletin APEPA  N°160/2009 3 

1.2.2.2. L’exprimer en °C et la reporter sur le schéma. 
 

1.2.3. Au niveau de l’évaporateur, le fluide caloporteur change d’état. 
1.2.3.1. Nommer ce changement d’état. 
 
1.2.3.2. La chaleur latente de changement d’état du fluide est Lv = 2.105 J.kg-1. 
Le débit du fluide est de 70 kg.h-1.  
Calculer l’énergie thermique Qth reçue par le fluide en une heure.  
 
En déduire Pth la puissance thermique reçue par le fluide. 

  
 1.2.3.3. Pour fonctionner, le compresseur est alimenté par le secteur E.D.F. La 
puissance du moteur est de Pél = 1 000 W.  

Calculer le rapport Pth/Pél. Commenter ce résultat. 
 

1.3. Conclusion 
         - un chauffage avec des radiateurs électriques coûte 3 000 € à l’installation + 1 500 € par 
an d’électricité. 
         - l’installation d’un chauffage par pompe à chaleur + plancher chauffant coûte 20 000 € 
+ fonctionnement. 

Comparer économiquement les deux modes de chauffages. 
 
 
Deuxième partie : nouvelle installation électrique  
 Le particulier souhaite revoir l’électricité dans sa maison pour la pompe à chaleur. 
Pour cela il vérifie la sécurité de son installation. 
  
2.1. On représente le schéma partiel de l’installation de la maison ci-dessous : 

 
La tension délivrée par le réseau E.D.F est de 230 V. 
L’équipement initial de la maison est : 
 - 8 lampes de 60 W  et 4 de 40 W chaque ; 
 - 3 radiateurs électriques de 1,5 kW chacun; 
 - un équipement électroménager de 6 000 W. 
L’abonnement E.D.F. souscrit lui permet d’avoir au maximum une intensité de 30 A.  
Justifier par un calcul, qu’en hiver le compteur puisse « sauter ». 
 

Fil de neutre 

Fil de phase 

Fusible  

Fil de terre 
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2.2. La résistance du corps humain 
varie avec la tension et l’humidité. On 
donne sur le schéma ci-contre la 
résistance du corps humain (en kΩ) en 
fonction de la tension (en V). 
 2.2.1. Relever sur le schéma ci-
contre la résistance R du corps humain 
« peau humide » soumis à une tension 
de 230 V. 
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2.2.2. Dans le cas où le fil de phase 

du réseau E.D.F. touche la carcasse d’un 
appareil défectueux, l’utilisateur est alors 
soumis à une tension de 230 V. 
On représente ci-contre le schéma de ce 
contact (l’individu est représenté par un 
conducteur ohmique de résistance Ri et le fil 
de terre qui équipe l’appareil par un 
conducteur de résistance Rt). 

 

  En appliquant la loi d’Ohm à Ri puis à Rt, calculer Ii l’intensité qui traverse l’individu 
et It l’intensité qui traverse le fil de terre. Ri a pour valeur celle lue en 2.2.1. et Rt = 0,1 Ω. 
 
 2.2.3. Le disjoncteur différentiel coupe l’installation s’il détecte une différence de 
courant entre le fil de phase et celui de neutre supérieure à 300 mA. 
Justifier dans le cas précédent, le fait que l’utilisateur soit correctement protégé. 
 
Troisième partie : Mini-pelle  
Le particulier utilise une mini-pelle pour enterrer les capteurs horizontaux de la pompe à 
chaleur dans le sol. Pour la sécurité, la pente maximum d’utilisation est de 30°. 

3.1. La valeur du poids P de la mini-pelle est de 25 000 N. 
Calculer sa masse. On utilisera g = 10 N.kg-1. 
 

3.2. Compléter le tableau ci-dessous qui regroupe les caractéristiques du poids de la mini-
pelle.  

 

force 
point 

d’application 
direction sens intensité 

 le poids P    
 
 

 

 

3.3. Sur le schéma du document page 6, représenter le poidsP . 
(Échelle : 1cm correspond 5 000 N). Expliquer. 
 
3.4. Les forces qui agissent sur la mini-pelle sont : 

� le poids P (étudiée au 3.2.) ; 

� la réaction du sol notée R  ; 

� les forces de frottement du sol sur les chenilles notées f en A. 
 
 
 

kΩ 

V 

UE.D.F.= 230 V 
Ri  Rt 
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On donne les caractéristiques des forces R et f  : 
Force Point d’application direction sens 

R  A Perpendiculaire au sol  

f  A Parallèle au sol  

 3.4.1. Compléter dans le tableau le sens de chacune des forces. 
 

3.4.2. Sur le schéma du document page 6, représenter en partant du point d’application 

A, la direction et le sens de R et f . 
 
3.4.3. La minipelle est immobile. Par construction graphique, déterminer la valeur de 

R  ainsi que celle def . 
 Expliquer la méthode et les résultats. 
  
 

 
 
 

 
 
 
3.5. Le rapport f/P définit le coefficient d’adhérence. Sur sol humide, il ya risque de 
glissement si ce rapport est supérieur à 0,3 et sur sol sec à 0,6.  
Commenter le cas de la mini-pelle. 
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