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FONCTIONNEMENT D’UNE 
CELLULE PELTIER
Mod. F-PE/EV

DESCRIPTION
La cellule Peltier (aussi appelé Frigistor) consiste en une série 

de jonctions entre métaux différents qui peuvent fonctionner 

comme thermocouples mais même comme pompe de chaleur. 

Cet équipement didactique, projeté pour l’étude du 

comportement d’une cellule Peltier, peut aussi être utilisé 

pour étudier les différents processus thermodynamiques 

intéressants : transition de phase liquide-solide, surfusion, 

abaissement du point de congélation, mesures de la chaleur 

latente de fusion 

Il est formé par deux cellule Peltier accouplées, alimentées en 

série avec la face « chaude » refroidie par un ventilateur et la 

face « froide » accouplée à un récipient en aluminium.

Soit la face chaude que celle froide sont équipées d’un logement 

pour sondes thermométriques, et un troisième thermomètre 

mesure la température du liquide dans le récipient.

Le système est monté sur un support avec une série de bornes 

pour réaliser des configurations divers de mesure, inclus 

l’étude du rendement des cellules comme pompe de chaleur 

ou comme générateur électrique alimenté par un gradient 

thermique entre deux réservoirs, qui active un petit ventilateur 

avec un moteur à courant continu.

En répétant mesures de refroidissement d’un liquide avec et 

sans couvercle adiabatique (multicouches de feuilles en Mylar 

aluminate) on peut mettre en évidence l’importance de l’effet 

de l’évaporation. Mesures analogues sans liquide révèlent 

l’importance du rayonnement.
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PE/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

PROGRAMME DE FORMATION
•  Transition liquide-solide, liquide-vapeur

•  Surfusion

•  Abaissement du point de congélation 

•  Élévation du point d’ébullition 

•  Rendement du générateur électrique a cellule de Peltier 

DONNÉES TECHNIQUES
• Cellule double à effet Peltier

•  3 thermomètres

• Récipient pour liquide

•  Dissipateur avec ventilateur de refroidissement

•  Alimentation d.c. 15V

•  Alimentation d.c.12V, 0.2A


