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Résumé - Cette étude traite de la détermination des conditions optimales de fonctionnement d’une 
PACTE air-air couplée au bâtiment. On cherche ici à obtenir le nombre de modules optimal et 
l’intensité correspondant au COP maximal du système. Du fait du couplage de la PACTE au bâtiment, 
la puissance de chauffage est imposée par la température extérieure, via une loi de chauffe linéaire. 
Lorsqu’on couple la PACTE à un bâtiment, on peut distinguer deux cas : (1) la température d’entrée 
de l’air de la PACTE du côté source froide correspond à la température extérieure (variable) ; (2) la 
température d’entrée de l’air est constante (puits géothermique par exemple). Dans le premier cas, on 
montre qu’il existe un nombre de modules pour lequel le système fonctionne à COP quasi maximal, 
quelles que soient les conditions extérieures. En revanche, dans le cas où la température d’entrée est 
constante, il est nécessaire de faire varier le nombre de modules pour chaque point de fonctionnement, 
afin de conserver un COP maximal. 
 

Nomenclature 

COP coefficient de performance 
cp       capacité calorifique massique, J.Kg-1K-1 

I intensité, A 
K conductance thermique, W.K-1 
m  débit massique, kg.s-1 

P puissance électrique, W 
Q flux de chaleur, W 
Rth résistance électrique, Ω 
T température, K 
Z facteur de mérite, K-1 
ΔT .... écart de température (Tc – Th), K 
 
 

Symboles grecs 
 coefficient de Seebeck, V.K-1 
λ conductivité thermique, W.m-1.K-1 
ρ résistivité électrique, Ω.m 
τ coefficient de Thomson, V.K-1 

 
Indices et exposants 
f,c côtés froid et chaud de la CEP 
max    maximal 
OPT optimal  
sf, sc source froide et source chaude 

1. Introduction  

Les pompes à chaleur thermoélectriques (PACTE) pourraient être utilisées dans l’habitat 
pour la production de chaleur ou le rafraîchissement. Elles présentent différents avantages par 
rapport aux pompes à chaleur thermodynamiques (à compression mécanique de vapeur) : 
faibles nuisances sonores, maintenance réduite du fait de l’absence de pièces mobiles, 
encombrement réduit et potentiellement faible coût. Récemment, ces systèmes ont montré un 
réel intérêt pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments 1[1-6]. Leur développement 
devrait s’accroître encore avec la généralisation des Bâtiments Basse Consommation (BBC) 
dans la future réglementation thermique RT2012. 



Les performances des PACTE ne sont pas encore comparables à celles des pompes 
traditionnelles. Cependant, des progrès importants sont possibles en améliorant les transferts 
thermiques et les propriétés des matériaux thermoélectriques (augmentation du coefficient 
ZT). Des travaux portant sur ces deux aspects sont actuellement menés et la technologie des 
PACTE pourrait bien devenir une solution pertinente. Pour obtenir un coefficient de 
performance (COP) élevé, les modules thermoélectriques doivent fonctionner avec un écart de 
température le plus faible possible entre les deux faces. Dans ces conditions, les PACTE 
présentent un intérêt, particulièrement dans le cas du chauffage aéraulique des bâtiments 
(VMC Double Flux). 

L’objectif de cette étude est de déterminer les conditions optimales de fonctionnement 
d’une PACTE air-air couplée au bâtiment. Le matériau thermoélectrique retenu est le Bi2Te3 
(ZT ≈ 0,8). Nous cherchons le nombre de modules optimal et l’intensité correspondante pour 
répondre aux besoins de chauffage dans le bâtiment en fonction de la température extérieure 
(régulation de type boucle ouverte définie par une loi de chauffe liant la température 
extérieure et la puissance thermique fournie au bâtiment). 
 

2. Modélisation de la PACTE 

2.1. Les éléments thermoélectriques 

Le fonctionnement d’une cellule à effet Peltier (CEP), comportant n paires de jambes 
thermoélectriques, est décrit de manière simplifiée à partir des effets Joule, Peltier et 
Thomson. De plus, les flux absorbés et dissipés par une CEP tiennent compte de la conduction 
thermique, et s’écrivent selon les équations (1) et (2) [7]: 
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La puissance électrique nécessaire est la différence entre les deux flux de chaleurs, c’est-à-
dire : 

 cepffccfcelec TIIRITTQQP   ²)(  (3) 

On définit alors le COP, relatif à chacun des côtés de la CEP (chaud et froid), de la façon 
suivante : 
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2.2. Couplage de la PACTE au bâtiment 

La figure 1 représente le couplage de la PACTE au bâtiment. La puissance utile de 
chauffage Putile est définie par la loi de chauffe, fonction de Text : 
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Cette puissance permet de définir la température de soufflage Ts à l’intérieur de l’habitat : 
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Figure 1 : Schéma du couplage entre une PACTE et un bâtiment 
 

La récupération de l’énergie contenue dans l’air extrait permet de réduire les besoins de 
chauffage et améliorer ainsi le COP de la PACTE en réduisant l’écart de température entre 
sources (fig. 1). On définit alors la température de mélange Tmel1 : 
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Où le taux de soufflage τs (vol/h) est la somme de l’air neuf τneuf et de l’air recyclé τrec : 
 recneufs    (8) 

On considère que la température de source chaude Tsc de la PACTE est la moyenne de la 
température Tmél1 et de Ts : 
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De la même façon, la température de la source froide Tsf est la moyenne entre Tsortie et la 
température de mélange Tmel2 : 
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Où le taux d’air extrait τextrait est la somme de l’air vicié τvicié et du taux d’équilibrage τeq : 
 eqvicieextrait    (12) 

La conservation des débits indique que : 
 viciéneuf    (13) 

La conservation des flux de chaleur côté chaud et côté froid de la PACTE permet d’écrire les 
relations (14) et (15). 
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Avec RTH_c et RTH_f , les résistances thermiques des échangeurs des faces chaude et froide. 

A partir des équations (5), (6) et (14), on obtient l’expression du flux côté chaud de la PACTE 
en fonction de la température extérieure : 

    int
_int

max_

_int

max_

_ 1 TCpm
TT

P
TCpm

TT

P
Q

s

rec
ff

baseext

utile

ext
s

an
cc

baseext

utile

besoinc 














































  (16) 

 

3. Conditions de fonctionnement optimales 

Le couplage de la PACTE au bâtiment est présenté sur la figure 1. Les conditions de 
fonctionnement dépendent notamment de: 

- la température extérieure Text 
- la température intérieure Tint (recyclage à l’entrée de la PACTE du côté source chaude 
et valorisation d’énergie sur l’air vicié, du côté source froide) 
- l’intensité électrique fournie (I) 
- le nombre de modules thermoélectriques (Nmod) 
- la puissance de chauffage qui dépend de la température extérieure (loi de chauffe). 
 
Deux hypothèses distinctes ont été considérées : 

1) La température en entrée de la source froide (Tentrée) est la température extérieure. 
2) La température Tentrée est constante (source géothermique par exemple). 
 
Les propriétés des semi-conducteurs, les résistances thermiques équivalentes des échangeurs 
et les températures de fonctionnement sont données dans le tableau 1 pour une CEP (réf. 
9501/242/160 B, société Ferrotec) [8]. Le bâtiment considéré est une maison individuelle de 
120 m² dont la puissance maximale de chauffage est estimée à 30W/m² de plancher. Les 
débits d’air sont indiqués sur la figure 1 en vol/h. 

Description Dimension 

Dimension de CEP 55x55x3.45 (mm3) 

Nombre de pairs de jambe 242 (-) 

Resistance électrique 1.7352 (Ω) 

Coefficient Seebeck 0.101 (V/K) 

Résistance thermique de jambe 2.6637 (K.W-1) 

Résistance thermique d’échangeur 0.001 (K/W) 

Tint 20°C 

Text_base -10°C 

Tableau1. Les caractéristiques et les températures de fonctionnement 

3.1. La température d’entrée de la source froide varie 

La première hypothèse (source froide = air extérieur + air vicié) est considérée. Le 
modèle global de la PACTE couplée au bâtiment est résolu sous EES (Engineering Equation 
Solution). 

 
La courbe optimale (COPc_opt) de la figure 2 correspond aux valeurs maximales du COP 

en fonction de l’intensité (courbe liée aux performances de la TEC). De la même façon, pour 



un nombre de modules Nmod donné, on peut tracer les évolutions du COPc en fonction de 
l’intensité (ligne continue), correspondant aux points de fonctionnement de la PACTE 
couplée au bâtiment et satisfaisant les besoins en chauffage selon la température extérieure. 
On remarque que suivant le nombre de modules (30-50-70), on s’approche de la courbe 
optimale de COPc_opt pour un nombre de modules donné (Nmod 50). Ces observations sont 
confirmées par les résultats de la figure 3 qui représente les évolutions de la puissance chaude 
optimale Qc_opt (calculée avec l’intensité optimale relative au COP maximum) de la PACTE 
en fonction de la température extérieure. On remarque que Qc_opt  s’approche de Qc_besoin 
(calculé avec l’équation (16)) lorsque le nombre de modules est d’environ 50. 

Figure 2 : COPc en fonction de l’intensité en 
fonction du nombre de module (Tentrée=Text) 

Figure 3 : Qc_besoin et Qc_opt  en fonction de Text et 
du nombre de modules (Tentrée=Text) 

 
La figure 4 montre que le nombre de module 
optimal vaut Nmod =53 avec l’hypothèse 1. Il 
permet d’obtenir un écart type moyen (Text 
compris entre –10 et 19°C) entre le COPc_opt 
et le COPc quasiment nul (écart type≈0.01). 
Aussi, dans le cas où la température d’entrée 
est égale à la température extérieure, il existe 
un nombre de modules pour lequel le système 
fonctionne de manière optimale vis à vis du 
COP, quelles que soient les conditions 
extérieures. 
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Figure 4 : écart type moyen entre le COPc_opt et le 

COPc (Tentrée=Text et Tentrée=cst.) 
 

3.2. La température de la source froide de la PACTE est constante   

On s’intéresse dans cette partie à la deuxième hypothèse. On suppose que Tentrée de la PACTE 
est constante (10°C) sauf lorsque Text est supérieure à cette valeur (la température d’entrée 
correspond alors à Text). La source froide est donc un mélange entre de l’air à température 
constante (ou l’air extérieur, si Text est supérieur) et l’air vicié. Cette configuration correspond 
par exemple au cas d’une source géothermale de type puits canadien. Contrairement à 
l’hypothèse 1, les figures 4, 5 et 6 montrent clairement qu’il n’existe pas un nombre de 
modules optimal. La figure 5 indique qu’il est nécessaire de faire varier le nombre de modules 
pour chaque point de fonctionnement de 1.5A environ (i.e. pour Text < 10°C) si l’on souhaite 
fonctionner à COP maximum. 



 

4. Conclusion 

Dans cet article, nous avons déterminé les conditions optimales de fonctionnement d’une 
PACTE couplée au bâtiment. Nous cherchons à déterminer le nombre de modules optimal et 
l’intensité optimale d’alimentation correspondante, pour les deux hypothèses de couplage 
retenues. Lorsque la température de la source froide varie en fonction de la température 
extérieure, on montre qu’il existe un nombre de modules optimal, qui permet d’approcher le 
COP maximal envisageable, quelles que soient les conditions de fonctionnement, en adaptant 
simplement le courant électrique. Lorsque la température de la source froide de la PACTE est 
constante (source géothermale par exemple), il est nécessaire de faire varier le nombre de 
modules pour chaque point de fonctionnement, afin d’atteindre le COP maximal envisageable. 
L’intensité d’alimentation optimale doit également être adaptée au besoin de chauffage. 
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Figure 5 : COPc en fonction d’intensité avec 
différent nombre de module (Tentree=cst.) 

Figure 6 : Qc en fonction de nombre module 
(Tentree=cst.) 


