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Contexte : 

Le dégivrage de l’unité extérieure des pompes à chaleur consomme de l’énergie.  Ne serait-il pas plus intéressant de l’empêcher ?  

On va donc comparer la consommation d’un dispositif anti-givrage et la consommation du dégivrage.

On va également analyser dans quelle mesure cette énergie pourrait parvenir de l’énergie cinétique de l’air.

1. Simulation d’une installation type

Année type de Saint-Hubert

Heure par heure

Température et humidité

Pompe à chaleur modulante

Consommation des auxiliaires négligée

Ventilateur au débit nominal

Caractéristique ci-contre

Puissance appelée à -11°C : celle disponible

Variation linaire avec la température extérieur

Eau chaude sanitaire pas prise en compteHabitation
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Planchers chauffants

2. État de l’air en cas de givrage

Après calculs, l’air givre dans la batterie :

• s’il contient plus de 80% d’humidité, et 

• s’il est sous 1°C.

3. Puissance nécessaire pour empêcher le givrage

Si l’on désire empêcher le givrage, il faut chauffer l’échangeur. 

La figure ci-contre montre que:

• Le dispositif anti-givrage doit  avoir une puissance de 5,5 kW pour empêcher tout givrage.

• Il fonctionnerait pendant 1840 h par an.

• Il nécessite l’apport de 1334 kWh par an

4. Dégivrage électrique ou par inversion de cycle

• Le dégivrage électrique:

• fond 3,15 tonnes de glace par an, et 

• consomme 297 kWh

• Le dégivrage par inversion de cycle :

• fond 3,1 tonnes de glace par an,

• et consomme 292 kWh.

5. Énergie cinétique récupérable dans l’air

Consommation du ventilateur seul : 100 W Puissance électrique constructeur

Puissance cinétique transférée  : 63,5 W Calculée d’après le début

Puissance cinétique récupérable : 38 W Calculée d’après la loi de Betz

Augmentation de la consommation du ventilateur : 78 W Calculée d’après la perte de charge créée

Consommation du système « ventilateur + éolienne » : 140 W Bilan négatif !

6. Conclusions

• Un dispositif dégivrage consomme nettement moins qu’un dispositif anti-givrage.

• L’inversion de cycle est compétitive, surtout au niveau des coûts.

• Tenter de récupérer l’énergie cinétique de l’air est totalement contre-productif.


