
Activité documentaire : Energies dans l’habitat 

 

A] Activité n°1 : Chaîne énergétique d’une habitation  

1) Quelle est l’unité de l’énergie dans le système international ? 

2) En électricité, l’énergie s’exprime généralement en kilowattheure (kWh). Quelle est la 
correspondance avec l’unité officielle ? 

3) Convertir 19 GJ en kWh, et 65,3.10
3
 kWh en GJ. 

4) Compléter les chaînes énergétiques simplifiées suivantes : 

 

 

 

Source : Clefs CEA n°50/51 – hiver 2004/2005 

5) Déterminer le rendement des éléments suivants : panneau photovoltaïque électrique, 
panneau photovoltaïque thermique, PAC, maison dans on ensemble. 

 



B] Activité n°2 : Choix d’une pompe à chaleur  

M. Candide souhaite installer une pompe à chaleur (PAC) en remplacement de sa chaudière fuel. 
Avant de se lancer dans cet investissement, il souhaite faire un bilan thermique réel de sa maison. Il 
a réussi à récolter quelques informations chiffrées mais ne parvient pas les utiliser pour faire son 
choix. 
Ils font donc appel à votre cabinet d'expertise thermique. 

 Support de travail 

Doc 1 : principe de 

fonctionnement d'une 

pompe à chaleur 

Les pompes à chaleur ou 
PAC, sont des 
équipements électriques 
permettant de récupérer 
l'énergie thermique 
contenue dans l'eau 
souterraine, l'air ou le sol 
environnants et de la 
transmettre au bâtiment 
afin de le chauffer ou de le 
rafraîchir. 
Son principe repose sur la 
thermodynamique, comme 
un réfrigérateur mais avec 
un effet inverse. La 
performance de ces 
équipements se mesure 
par un Coefficient Optimum de Performance (COP), qui correspond au rapport entre la quantité 
d'électricité consommée par la pompe à chaleur et la quantité de chaleur restituée. Par exemple, un 

COP de 3 signifie que pour 1 kWh consommé, la PAC restitue 3 kWh de chaleur. Plus le COP est 
élevé, plus la consommation d'énergie est faible. 

En général, 25 % de la chaleur restituée par une pompe à chaleur provient de l'électricité, et 75 % de 
la source naturelle. C'est l'intérêt d'une pompe à chaleur. 

Doc 2 : informations chiffrées 

Il sait que la puissance requise pour chauffer un local est une fonction affine de la température 

extérieure. Sa maison est habituellement chauffée à 20 °C. Logiquement, lorsque la température 

extérieure est aussi de 20 °C, la puissance de chauffe nécessaire est nulle. 

Par un jour d'hiver (-7 °C extérieur) il a consommé 21 litres de fuel sur 24 h. Le chauffagiste estime 

que le rendement de sa vieille chaudière fuel est d'environ 80 %. Il a trouvé sur internet qu'un litre de 

fuel fournissait une énergie de 10 kWh. 
Selon les fabricants de pompe à chaleur, une PAC doit régulièrement interrompre son cycle de 
chauffe pour effectuer un dégivrage du module extérieur. Il en découle que la durée maximale de 

chauffe d'une PAC est de 19 h par jour : l'énergie nécessaire pour chauffer la maison doit donc être 

étalée sur les 19 h de fonctionnement de la pompe à chaleur. 

 



Doc 3 : données techniques de différentes pompes à chaleur, proposées par des 

installateurs 

 

 Objectifs 

a) Aider M. Candide à faire le choix le mieux adapté à sa maison. 

b) Rédiger le rapport adressé à M. Candide en y justifiant, preuves à l'appui, le conseil donné.  

Puissance maximale fournie par la pompe à chaleur (en 
kW) en fonction de la température extérieure (en °C) 


