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PELTIER VS COMPRESSEUR | INTRODUCTION

Deux technologies utilisées dans les chambres climatiques pour le chauffage/refroidissement seront 
abordées aujourd'hui : 

TECHNOLOGIE PELTIER TECHNOLOGIE COMPRESSEUR

1. Différence entre les deux technologies
2. Avantages et désavantages
3. Unité de refroidissement idéale pour les applications de laboratoire



PELTIER VS COMPRESSEUR | PRINCIPE PELTIER

En 1834, Jean Peltier (physicien français) a découvert l'effet Peltier, basé sur l'effet Seebeck.
Principe de fonctionnement : dans un circuit électrique, une différence de température est créée aux 
points de contact de deux matériaux de conduction différente - un côté devient froid, l'autre chaud.

Les applications commercialement réussies ne sont apparues qu'avec le développement des
semi-conducteurs. Leur résistance diminue avec l'augmentation de la température et leur
conductivité augmente. Dans les thermocouples modernes, on utilise principalement des
semi-conducteurs différemment codés.



PELTIER VS COMPRESSEUR | PRINCIPE DE
FONCTIONNEMEN D´UN ÉLÉMENT PELTIER

L'élément Peltier fonctionne comme une pompe 
à chaleur.
L'énergie est pompée du côté froid vers le côté 
chaud.
La chaleur résiduelle expulsée du côté chaud est 
le résultat de l'énergie électrique fournie et de la 
capacité de refroidissement.
En inversant la polarité du courant, les côtés 
chaud et froid peuvent être inversés.
Lorsqu'un courant continu traverse l'élément 
Peltier, une différence de température s'établit.
Le côté froid de l'élément Peltier extrait de 
l'environnement et le libère vers le côté opposé.



PELTIER VS COMPRESSEUR | CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT D’UN ÉLÉMENT PELTIER

La capacité de refroidissement réelle est réduite
1. en raison de la chaleur perdue (augmente de manière 

linéaire avec l'intensité du courant).
2. en raison du reflux de chaleur vers le côté froid 

(proportionnel à la conductivité thermique du matériau 
et à la différence de température).



PELTIER VS COMPRESSEUR | STRUCTURE D'UN ÉLÉMENT
PELTIER

Les unités Peltier sont intégrées dans les unités de 
refroidissement.
La chaleur perdue doit être évacuée aussi efficacement 
que possible.
Ceci est fait avec des ventilateurs internes/externes 
contrôlés par la demande et un élément de 
refroidissement suffisamment dimensionné.

Objectifs atteints :
• éviter la surchauffe des éléments Peltier
• optimiser le rendement
• permettre la plus grande différence de température 

possible entre le côté froid et le côté chaud



PELTIER VS COMPRESSEUR | PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE FRIGORIFIQUE

• Énergie thermique requise lors du passage de l'état liquide à 
l'état d'agrégat gazeux.

• Le réfrigérant circule dans le système de tuyauterie de la 
machine.

• Le réfrigérant absorbe la chaleur de l'échantillon introduit ou 
des aliments dans l'évaporateur.

• Le compresseur comprime le réfrigérant sous haute pression.
• Le condenseur situé à l'extérieur de l'unité libère la chaleur 

dans l'environnement.
• Le réfrigérant se refroidit et passe à l'état liquide.
• La pression est à nouveau réduite dans la vanne de 

régulation.
• Le point d'ébullition baisse et le processus recommence.



PELTIER VS COMPRESSEUR | TECHNOLOGIE PELTIER
POUR LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE

• Peltier pour le chauffage et le refroidissement de l'incubateur et de la chambre 
climatique refroidis.

• Pas d'échange d'air entre la chambre et l'environnement.
• La condensation pendant le processus de refroidissement se produit sur le 

dissipateur thermique - et non pas quelque part dans la chambre.
• Les ventilateurs intégrés dans les éléments Peltier (à l'intérieur et à l'extérieur de 

la chambre) assurent un transport rapide de l'énergie et une distribution optimale 
de la température.

• Les appareils HPPeco et IPPeco lancés début 2021 permettent un 
fonctionnement économe en énergie sur toute la plage de température.



PELTIER VS COMPRESSEUR | TECHNOLOGIE PELTIER
POUR LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE

Comparaison de la consommation d'énergie des chambres climatiques constantes HPPeco
de Memmert avec la technologie Peltier avancée (introduite en 2021) avec des appareils
comparables sur le marché.



PELTIER VS COMPRESSEUR | AVANTAGES DE LA
TECHNOLOGIE PELTIER

Plus compact, car aucun espace d'installation supplémentaire n'est nécessaire pour la machine 
frigorifique.
Presque sans vibrations et très peu bruyant.
L'absence de réfrigérant est beaucoup plus respectueuse de l'environnement.
Plus besoin d'une source de chaleur dédiée.
Les cycles de température peuvent être exécutés avec la même unité de chauffage et de 
refroidissement.
Réagit immédiatement et sans fluide frigorigène car tout est commandé électriquement avec une 
extrême précision.



PELTIER VS COMPRESSEUR | LA TECHNOLOGIE DES
COMPRESSEURS POUR LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE

• L'incubateur refroidi ICP et la chambre climatique ICH de 
Memmert ont un système fermé.

• La disposition de l'unité de refroidissement et du 
chauffage dans une enveloppe de circulation d'air 
empêche l'apparition de "points chauds et froids" ainsi 
que la déshumidification de l'espace de travail.

• Les cycles de dégivrage empêchent le givrage de 
l'évaporateur.

• Une déshumidification ciblée et contrôlée a lieu dans la 
chambre climatique grâce à des pièges à humidité Peltier 
situés sur la paroi.

Système de contrôle de la température par enveloppe d'air dans 
l'incubateur refroidi ICP et la chambre climatique ICH Memmert



PELTIER VS COMPRESSEUR | SYSTÈME DE CONTRÔLE DE
LA TEMPÉRATURE DE L'ENVELOPPE D'AIR

Enveloppe d'air fermée
Chauffage global sur une grande surface
Très bonne répartition de la température
Prévention des points chauds et froids
Aucun contact entre le fluide et la chambre de chauffe
Ventilateur de recirculation réglable

Conditions identiques pour tous les échantillons 
dans l'ensemble de l'espace intérieur



PELTIER VS COMPRESSEUR | SYSTÈME DE CONTRÔLE DE 
LA TEMPÉRATURE DE L'ENVELOPPE D'AIR

Enveloppe d'air fermée
Refroidissement global sur une grande surface
Très bonne répartition de la température
Prévention des points chauds et froids
Aucun contact entre le fluide et la chambre de chauffe
Ventilateur de recirculation réglable

Conditions identiques pour tous les échantillons 
dans l'ensemble de l'espace intérieur



PELTIER VS COMPRESSEUR | AVANTAGES DE LA
TECHNOLOGIE DES COMPRESSEURS

Compensation thermique plus élevée (notamment lors de l'ouverture fréquente de la porte, 
émission supplémentaire de chaleur par la charge) contrairement à l'unité refroidie par effet Peltier.

Spécialement conçu pour les applications introduisant de la chaleur dans l'espace de travail, par 
exemple les assemblages électroniques ou les lampes halogènes.



PELTIER VS COMPRESSEUR | FACTEURS DÉTERMINANTS

Homogénéité et constance de la température
Temps de chauffage et de récupération
Faible pollution sonore et niveau de bruit
Température ambiante et plage de température
Réfrigérant et prise en compte du réchauffement climatique
Service et maintenance


