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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Une pompe à chaleur est un système de chauffage économique basé sur l’extraction des calories 
présentes dans l’air. Un kilowatt consommé peut générer jusqu’à six kilowatts de chauffage (ou de 
refroidissement). Ce rapport de 1 pour 5-6, s’appelle le coefficient de performance ou COP. Ce 
rapport d’efficacité est fonction de la température de l’air ambiant. Plus l’air est froid, moins il y a 
de calories à extraire. Ainsi une pompe à chaleur ayant un COP de 5,6 mesuré à 15°C, verra son 
COP baisser aux alentours de 2,5-3°C à une température de 0°C. Plusieurs paramètres entrent en 
jeu pour aboutir à un C.O.P intéressant. 

1 - L’ÉVAPORATEUR a pour fonction d’absorber la chaleur présente dans l’air extérieur, par le biais 
de lamelles très fines et très sensibles aux variations de température. Le circuit contenant le gaz 
traverse chaque lamelle de l’évaporateur afin de récupérer l’énergie extraite de l’air. 

DOUBLE PEAU Plus l’évaporateur est étendu (surface en cm²) plus la captation d’énergie est 
importante. 

2 - LE VENTILATEUR a pour fonction de forcer l’air extérieur à s’infiltrer entre les multiples ailettes 
de l’évaporateur et ainsi permettre l’échange de calories entre l’air et le gaz contenu dans les 
tubes parcourant l’évaporateur. 

SILENCIEUX Le ventilateur des modèles de PAC est un de forme ergonomique afin d’éviter un 
frottement de l’air important afin d’avoir une pompe silencieuse. 

3 - L’ÉCHANGEUR est un vase en titan, garantie à vie contre la corrosion, parcouru par un 
serpentin de tube contenant le gaz frigorigène. L’eau du bassin y circule de bas en haut, pour se 
charger en calories par échange thermique. 

Plus la surface du tube en serpentin est importante, plus l’échange thermique est efficace. 

4 - LE COMPRESSEUR a pour fonction de comprimer le gaz frigorigène (préchauffé par l’air) pour 
élever sa température. Ce gaz très chaud passe dans l’échangeur pour transmettre ses calories, 
avant de transiter par un tube capillaire qui le liquéfie pour revenir vers l’évaporateur. Ce cycle se 
répète durant toute la marche de la pompe à chaleur. 
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5 - LE DÉGIVRAGE. En passant par l’évaporateur, l’air ayant perdu toutes ses calories (calories 
captées pour chauffer l’eau) descend à une température proche de 0° C et givre à l’intérieur de la 
pompe. Le givre va donc obstruer les éléments de la PAC et diminuer ou empêcher tout bon 
fonctionnement. Il est donc important que la pompe à chaleur soit équipée d’un système de 
dégivrage actif dit : PAC réversible. 

Le choix du DEGIVRAGE ACTIF a pour autre avantage de rendre la PAC réversible, c’est-à-dire de 
pouvoir rafraichir l’eau du bassin si besoin est. 

Ainsi lors de Pics de chaleur : 

 Le liner de votre bassin est protégé. 

 La désinfection reste optimale. 

 

SCHÉMA INTÉRIEUR POMPE À CHALEUR 

 

 


